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Communiqué de presse 
 

EVOLUCARE ET UMAMI SIGNENT UN PARTENARIAT POUR 

LANCER OPHTAI SUR LE MARCHÉ ALLEMAND 

 

Le Pecq, le 11 janvier 2022, 

 

Evolucare et Umami-Ware sont fiers d'annoncer leur partenariat pour promouvoir la solution OphtAI 

en Allemagne. Intégrée à la solution Umami-View, un ERP de nouvelle génération dédié aux 

optométristes et aux opticiens allemands, OphtAI complète une offre à forte valeur ajoutée pour la 

prise en charge des patients.  

 

"Grâce à son partenariat avec Umami-Ware, Evolucare rapproche sa solution OphtAI du patient. 

L'intégration de son API dans l'ERP Umami-View permet aux professionnels de la vue dans les centres 

optiques de détecter les cas suspects de pathologies liées à l'œil. Les patients peuvent alors être 

rapidement orientés vers un ophtalmologiste pour un traitement plus rapide", commente François 

Potevin, directeur international du Groupe Evolucare. 

 

Umami-View est un ERP innovant en mode SaaS dédié aux professionnels de l'ophtalmologie en 

Allemagne. Sa proposition de valeur repose sur la mise à disposition des clients d'une solution 

numérique leur permettant de gérer leurs dossiers de consultation, leur agenda, leur facturation et 

leur comptabilité en mode " zéro papier ". OphtAI complète l'offre et renforce la dimension clinique 

de l'application. Pour ses clients, c'est l'occasion d'offrir des services à forte valeur ajoutée à leurs 

patients. 

 

"Notre écosystème de partenaires compte un nouveau membre en la présence d’Evolucare. Sa solution 

d’Intelligence Artificielle OphtAI de dépistage des pathologies oculaires va transformer l’expérience 

patient dans les centres optiques. Offrir une analyse des suspicions en quelques secondes contribue à 

réduire le délai de prise en charge et donc la qualité de ses soins. La fluidité de l’intégration d’OphtAI 

dans notre solution va enfin permettre aux professionnels habilités à délivrer un service à forte valeur 

ajoutée à leurs patients." ajoute Johannes, co-fondateur et dirigeant d'Umami-Ware. 
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A PROPOS d’EVOLUCARE 

Evolucare est un groupe français leader sur le marché de l'informatique médicale. Aujourd’hui, 

Evolucare représente 4500 sites, 15 agences incluant des agences au Canada et en Chine et près de 

320 collaborateurs. 

Expert dans le domaine des Systèmes d'Information de Santé depuis 30 ans, Evolucare propose une 

large gamme de services et de produits répondant aux besoins cliniques, opérationnels et financiers 

de l’ensemble des établissements de soins. Les produits Evolucare gèrent l'ensemble du parcours 

patient : Dossier patient médical, administratif et financier, dossier de soins, circuit du médicament, 

gestion de la pharmacie, gestion du bloc opératoire, de l'anesthésie et de la réanimation. Dans le 

domaine médico-social, Evolucare propose aux établissements pour personnes en situation de 

handicap, aux EPHAD et aux acteurs de l’HAD une suite de solutions modernes et totalement intégrées. 

La gamme d'imagerie médicale Evolucare repose sur une plateforme RIS-PACS web intégrée qui 

repousse les frontières de la radiologie moderne incluant la télé radiologie. Ce large portefeuille de 

logiciels, associé au système décisionnel Evolucare Analytics, permet à nos clients de tirer le meilleur 

parti de leurs données afin de mieux planifier leurs activités et de s'engager dans l'amélioration 

continue de leurs organisations tout en limitant leurs coûts d'exploitation. 

Le Groupe Evolucare investit de manière continue dans les nouvelles technologies afin d’aider les 

professionnels de santé dans leur prise de décision clinique. OPTHCare / OPHTAI est une plateforme 

Web reposant sur l'intelligence artificielle pour le dépistage des maladies oculaires qui accélère et 

sécurise le diagnostic de plusieurs dizaines des pathologies oculaires les plus courantes (y compris la 

rétinopathie diabétique, la dégénérescence maculaire liée à l’âge, le glaucome, …) 

 

En savoir plus à propos de Evolucare : https://www.evolucare.com 

En savoir plus à propos d’Umami : https://umami-view.com/  
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