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Editeur de logiciels métier depuis 1994

Votre contrat de licence logiciel métier arrive à échéance ?
C’est le moment d’envisager un nouveau départ !

Pourquoi changer?

Par habitude, par confort ou parce que l’on pense 
que le changement est synonyme d’instabilité, 
l’échéance d’un contrat ne provoque généralement 
aucune réaction.

Alors qu’au contraire, c’est le moment de se 
poser des questions, d’imaginer l’avenir, d’initier de 
nouveaux projets.

Ne laissez pas la tacite reconduction décider à 
votre place.

Ces questions et bien d’autres sont à se poser pour 
s’assurer que le logiciel métier est bien en adéquation avec 
l’activité actuelle et à venir.

Qualifiez la performance de votre S.I.
STIMUT vous propose Mutual IT, un logiciel full web, 

récent, ergonomique et en phase avec les évolutions du 
monde de la santé et de la prévoyance.

Technologies actuelles

Evolutions règlementairesConception ancienne

Coût de maintien

Paramétrage complexe

Ergonomie utilisateur

Richesse fonctionnelle

Satisfaction
adhérent

Mauvaise
efficacité

Connaître parfaitement son système d’information mé-
tier est rassurant et le conserver évite bien des écueils : 
résistance au changement, formation de son personnel...

Toutefois, la conservation ferme les perspectives. 
Le S.I. est-il capable de s’adapter si la mutuelle décide 
d’opérer des changements ou de répondre aux évolutions 
législatives ? Que permettent de faire les logiciels métiers 
concurrents ? Sont-ils accessibles à distance ? Quels 
services complémentaires sont proposés?

La complexité du système 
d’informations rend 
difficile la qualification 
de sa performance et son 
adéquation avec les besoins.
C’est pourtant un préalable 
pour l’élaboration de 
nouveaux projets.



www.stimut.fr

Plus qu’un prestataire,

un partenaire

MUTUAL it en mode SaaS

Fort de son expertise et de son agilité, STIMUT 
développe ses logiciels selon les nouvelles 
technologies et met les besoins utilisateurs au 
centre de la réflexion. Nous lions une réelle 
relation de partenariat avec nos clients.Im
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Maison / télétravail

Prospects
Siège social

Mutuelle

Agences Mutuelle

Nos plus

Mutuelle Mutuelle

Data Center

STIMUT vous propose
Logiciel full web de gestion de complémentaire santé et prévoyance

Prestations clés en main
Progiciel Full web
Portails Web :  adhérents / entreprises / P.S.
Gestion des individuels et du collectif en santé et 
prévoyance 
Multi-environnements et multi-contrats
Sur-complémentaire
DSN / TPG / Alertes par SMS

Echanges de données avec flux intégrés
Export comptable natif
Reporting & pilotage
Statistiques & décisionnel
Traitements automatisés avec tableaux de bord
Maintenance incluse / Certification ISTQB
Coûts maîtrisés
Hébergement par la mutuelle ou mode SaaS

Infrastructure client externalisée

Application accessible 24/7

0 € d’investissement serveur

Prise en charge de vos opérations techniques 
(sauvegardes...)

Sécurisation SSL ou VPN

Accès multi-sites

PRA / PCA facilités
Redémarrage rapide

Perte d’activité limitée

Hébergement en France
Réalisé par STIMUT sans sous-traitance
Fibre Optique dédiée, trafic illimité


