Communiqué de Presse

Dardilly et Guilherand-Granges, le 15 avril 2020,

Solware Life, éditeur de logiciels pour le secteur médico-social et TMM Software, éditeur de
logiciels e-santé, annoncent la signature d’un partenariat pour la distribution et l’intégration
de la solution apFamilyLink.
Edité par TMM Software, apFamilyLink est une solution digitale complète destinée aux
établissements et services médico-sociaux et permettant le maintien du lien social entre les
personnes accompagnées en établissement et leurs proches.
apFamilyLink est constituée d’une application web à destination des professionnels en
établissement et des personnes accompagnées, et d’une application (IOS et Android) destinée
aux proches.
Rebaptisée Livia-lien social dans le cadre de cette collaboration entre les deux éditeurs, cette
solution rejoint ainsi l’écosystème de solutions partenaires de la nouvelle offre Livia-parcours
de vie de Solware Life.

La commercialisation, le déploiement et le support à l’utilisation de Livia-lien social sont
assurés par les équipes de Solware Life.
Dans le contexte de pandémie du Coronavirus qui impacte durement les établissements et
services médico-sociaux avec, pour conséquence directe, un isolement forcé des personnes
accompagnées en établissement, le déploiement d’une solution telle Livia-lien social permet
d’apporter une réponse concrète à la nécessité de maintien du lien social et affectif entre les
personnes accompagnées et leurs proches qui ne peuvent plus les visiter.
Michel Plantevin, Directeur Général de Solware Life : « Nos discussions avec TMM Software
pour la mise en œuvre de ce partenariat sont antérieures à la crise sanitaire que nous
connaissons aujourd’hui et s’inscrivent dans la stratégie d’ouverture et d’interopérabilité avec
l’écosystème de santé que nous avons choisie pour notre nouvelle offre Livia-parcours de vie.
Ces dernières semaines, nous avons toutefois décidé d’accélérer la mise en œuvre de ce
partenariat, afin d’aider nos établissements clients à assurer la continuité du lien entre les
personnes accompagnées et leurs proches. En accord avec TMM Software, nous proposons
d’ailleurs à nos établissements la gratuité de l’utilisation des services de Livia-lien social durant
deux mois, afin de répondre plus rapidement à des situations critiques d’isolement. Au-delà
de cette période de crise sanitaire, je suis par ailleurs convaincu que ce type de solution, qui
contribue efficacement et de façon ludique au maintien du lien social et affectif, est appelé à
se développer largement au sein des établissements et services médico-sociaux. La crise
actuelle agit en effet comme un révélateur de l’importance d’un tel lien en toutes
circonstances, et pas uniquement lorsque tout va bien. Avec Livia-lien social, Solware Life est
prête à accompagner ses établissements clients sur ces sujets ».
Des organismes gestionnaires de premier plan, déjà utilisateurs des logiciels de Solware Life
et représentant plusieurs centaines d’établissements dans les secteurs personnes âgées et
personnes en situation de handicap, évaluent actuellement la solution Livia-lien social.
A propos de Solware Life
Solware Life est éditeur de logiciel de gestion du Dossier Résident / Usager pour les
Etablissements et Services Médico-Sociaux (ESMS). L’entreprise est le fruit du rapprochement
de la société ASC2i (éditeur du logiciel PSI, fondée en 1995 et acquise par le Groupe Solware
en 2009) et de Solware Santé (activité médico-sociale du Groupe Solware créée en 2004).
Riche de cette expérience accumulée depuis 25 ans, Solware Life compte 50 collaborateurs
totalement dédiés au secteur médico-social et 1 700 établissements et services médicosociaux utilisateurs de ses logiciels PSI, easysuite ou Livia-parcours de vie.
Basé à Dardilly (Lyon) et à Nîmes, Solware Life est une société de Solware Group, éditeur
français de logiciels spécialisés.
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A propos de TMM Software
Depuis 2009, TMM Software, éditeur de logiciels novateurs et experts, s’engage auprès des
établissements de soins à améliorer l’expérience de leurs patients. En « activateur
d’innovations », TMM Software développe des solutions logicielles inédites, sécurisées,
évolutives et collaboratives, spécifiquement pensées pour améliorer l’expérience des
résidents.
Basée près de Valence (Guilherand-Granges), TMM software compte 26 collaborateurs et est
implantée dans 13 pays sur l’ensemble de sa gamme de logiciels : apFamilyLink, apTeleCare et
Multimed.
Site internet : https://www.tmm-software.com/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tmmsoftware/
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