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Partenariat : TokTokDoc et Solware Life, 
une interface pour accélérer le déploiement de la 

télémedecine dans le secteur médico social. 

TokTokDoc est interfacé avec Livia care le logiciel de 
Dossier Usager Informatisé de Solware Life pour 
simplifier les échanges de données et sécuriser 
l’information nécessaire dans le cadre de la téléméde-
cine et le suivi des usagers en établissement.
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Ce partenariat porte sur le développement d’un connecteur métier entre 
la solution Livia care de Solware Life et la plateforme de téléconsultation 
TokTokDoc. Grâce à cet interfaçage, les utilisateurs des deux solutions 
pourront bénéficier d’une mise à jour quotidienne des bases de données 
des patients et du personnel soignant de l’établissement. Toute 
modification effectuée sur l’une des deux applications sera 
automatiquement répercutée sur l’autre, évitant ainsi toute ressaisie 
inutile.

« La collaboration avec Livia et la mise en place d'une interface entre nos deux 
solutions fluidifie l'expérience de la télémédecine pour les différentes parties 
prenantes. Elle est un premier levier à l'usage de la télémédecine dans les 
établissements et permet une meilleure prise en charge des patients. »
Anaïs ARREDONDO, Product Owner chez TokTokDoc

« Cette interface est une réponse aux besoins des structures qui peuvent être 
liées aux difficultés de déplacement de l’usager ou à la disponibilité des 
professionnels de santé du secteur. Nous apportons une vision globale très 
détaillée pour la téléconsultation qui permet une immersion complète grâce à 
l’ensemble des données renseignées dans Livia. C’est comme si le 
professionnel de santé était présent physiquement dans la structure. »

En cours de téléconsultation, chaque médecin téléconsultant TokTokDoc 
pourra immédiatement accéder au Dossier de Liaison d’Urgence (DLU) pa-
tient contenu dans Livia care.

En fin de téléconsultation ou de téléexpertise, le compte-rendu du méde-
cin généré dans TokTokDoc sera directement accessible dans Livia care.

Jean-Paul FLORES, Chief Product Officier chez Solware Life
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La promotion, la commercialisation et la distribution de l’offre seront as-
surés par les équipes de Solware Life et de TokTokDoc auprès de leurs 
clients existants, prospects et nouveaux clients.

Une synergie gagnante pour les deux acteurs

La télémédecine constitue un axe de développement pour Solware Life. 
TokTokDoc rejoint ainsi l’écosystème de solutions partenaires de l’offre 
Livia care, permettant à Solware Life de proposer aux Etablissements et 
Services Médico-Sociaux une gamme complète intégrant les meilleures 
solutions dans chacun des domaines couverts. Pour TokTokDoc, ce nou-
veau connecteur répond à des besoins métiers forts exprimés par les 
professionnels sur le terrain.

« La mise en place d'une interface comme celle-ci maximise l'expérience de nos 
utilisateurs. Cette collaboration ouvre de nouvelles perspectives pour nos 
clients réciproques. Nous pouvons désormais capitaliser sur les forces et 
savoir-faire de chacun pour diffuser plus largement nos solutions respectives. »
Dan GRÜNSTEIN, CEO de TokTokDoc

« Ce partenariat avec TokTokDoc, l’un des leaders des solutions de 
télémédecine en France, est dans la droite ligne de notre stratégie produits, 
qui consiste à bâtir une offre globale « best-of-breed » s’appuyant sur les 
meilleures solutions dans chacun des domaines métiers que nous adressons. 
Tous nos clients présents et futurs pourront ainsi bénéficier d’une 
interopérabilité complète et transparente entre leur logiciel de gestion du 
dossier usager Livia et la plateforme de télémédecine TokTokDoc. »

Michel PLANTEVIN, CEO de Solware Life
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A propos de SOLWARE LIFE 

Éditeur de logiciels métier spécialiste du secteur médico-social, Solware Life déve-
loppe des logiciels pour les EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes) et pour les structures et services dédiés à l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap. Les logiciels sont bâtis sur les meilleurs 
standards technologiques et répondent aux besoins des professionnels qui sont, 
chaque jour, au service des personnes en perte d’autonomie. Les équipes sont exclu-
sivement dédiées au secteur médico-social depuis 25 ans.

https://livia-parcoursdevie.com/  | Retrouvez également SOLWARE LIFE sur LinkedIn

Contact presse SOLWARE LIFE
Valentine KLIMCZAK
vklimczak@solware.fr

06.18.91.68.84

Contact presse TokTokDoc
presse@toktokdoc.com

07.85.35.36.68
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A propos de TokTokDoc

Depuis 2016, TokTokDoc ramène le soin, là où on en a besoin. Grâce à une approche 
hybride associant la technologie et l’humain, la prévention, le soin et le suivi médical 
redeviennent accessibles à toutes celles et ceux qui en sont éloignés. 
TokTokDoc permet de réaliser des téléconsultations et téléexpertises avec des méde-
cins généralistes et spécialistes, si besoin avec le déploiement d’infirmières mobiles 
expertes équipées d’outils de diagnostic connectés. 8 spécialités sont disponibles : 
cardiologie, dermatologie, ORL, psychiatrie, bucco-dentaire…
TokTokDoc travaille avec les établissements médico-sociaux, sanitaires et aux services 
ambulatoires de ville, mais aussi les collectivités et les entreprises. 50 collaborateurs 
accompagnent 350 structures privées, associatives et publiques partenaires et 28 000 
personnes au quotidien.

https://toktokdoc.com | Retrouvez également TokTokDoc sur LinkedIn


