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FIM Médical est considéré comme l’un des 
leaders dans le domaine de la conception, de 
la vente et du dépannage d’outils électroniques 
destinés à répondre aux attentes des médecins 
et infirmiers de santé au travail. La société lyon-
naise fondée en 1986 et forte aujourd’hui d’une 
vingtaine d’employés s’appuie depuis ses débuts 
sur des outils électroniques et informatiques de 
pointe. L’expertise de FIM Médical se situe dans 
les domaines du test de vision, de la spiromètrie 
et de l’audiométrie, mais également dans la pré-
vention anti-tabac et la diminution des risques de 
contamination. www.fim-medical.com

TeamViewer au service 
de la hotline de FIM 
Médical 
FIM Médical peut assurer une assistance 
efficace et extrêmement réactive tout en 
préservant le secret médical  

FIM Médical est en relation étroite avec une clientèle de médecins 

et infirmiers qui utilisent au quotidien ses outils et technologies. Peu 

accoutumés à l’informatique, ces praticiens doivent pouvoir être 

épaulés dès que nécessaire dans l’usage de ces appareils par le ser-

vice après-vente de FIM Médical. 

« Pendant longtemps, cette assistance ne pouvait se faire que par 

téléphone » explique Sébastien Talois, responsable du SAV de FIM 

Médical. « Il était compliqué d’expliquer certaines manipulations 

informatiques par téléphone, notamment car nous avons souvent 

besoin d’utiliser des raccourcis clavier inconnus des clients sur nos 

logiciels et sur Windows ».

C’est donc dans le but d’optimiser l’efficacité de sa hotline, que FIM 

Médical s’est tourné vers TeamViewer, programme déjà utilisé par 

un des collaborateurs de l’entreprise pour un usage privé. Pour la 

plus grande satisfaction de Sébastien Talois : 

« La prise en main directe de l’ordinateur du client grâce à l’outil 

TeamViewer a changé la vie des techniciens chargé de la gestion à 

distance des logiciels pilotant les outils médicaux». 

Utilisateur de TeamViewer depuis plus de deux ans, FIM Médical 

a totalement modifié la façon de travailler du service de mainte-

nance, en permettant de proposer directement l’intervention d’un 

professionnel de l’informatique et de réaliser ainsi un gain de temps 

considérable.

Challenges

Gagner en temps et en clarté lors des        
interventions de télémaintenance  

Disposer d’une solution de contrôle à         
distance, performante et fiable   

Préserver le secret médical lors de la prise 
en main à distance 

Solution

Avec TeamViewer, le SAV de FIM Médical dis-
pose désormais d’une solution fiable et sim-
ple d’utilisation pour intervenir et procéder à 
une maintenance à distance de ses appareils 
médicaux.  
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Fondé en 2005, TeamViewer concentre ses activités sur le       
développement et la distribution de solutions haut de gamme 
dans le domaine de la communication et de la collaboration en 
ligne. Disponible dans plus de 30 langues, TeamViewer est l’un 
des fournisseurs de solutions de prise de contrôle à distance et 
de présentation en ligne les plus populaires au monde. 
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« Avant, on gardait les clients de longues minutes au té-

léphone. C’était contraignant et compliqué pour tout le 

monde » explique Sébastien Talois. 

Avec TeamViewer, 

le délai 

d’intervention est 

plus rapide, plus 

efficace et garan-

tit une meilleure 

satisfaction client. 

Une question 

complexe pou-

vait prendre en 

moyenne jusqu’à une heure d’intervention.En utilisant 

TeamViewer, cette moyenne a chuté à 20 minutes.   

Les données confidentielles sont préservées    

De plus, TeamViewer présente deux avantages impor-

tants pour FIM Médical : sa facilité d’utilisation, puisqu’il 

est inutile que le client ait un compte mais surtout la ga-

rantie du secret médical. 

« Les données confidentielles de nos clients sont pré-

servées et il y a une totale transparence dans les ma-

nipulations puisque le client peut voir en direct ce que 

nous sommes en train de faire sur son ordinateur » pré-

cise Sébastien Talois. 

Si bien que « nous l’utilisons également en interne, afin 

de mener des réunions en ligne mais également pour 

faire des démonstrations de nos différentes solutions. »  

Un outil fiable, pratique mais aussi évolutif   

« Nous sommes entièrement satisfaits  et convaincus  

par la solution TeamViewer, qui, grâce à ses outils évolu-

tifs, s’est avérée aussi fiable que pratique. 

Nous nous sommes d’ailleurs équipés de la der-

nière version pour apporter le meilleur niveau de 

performances à nos clients et dans le cadre du dévelop-

pement de notre hotline, nous formons actuellement  

l’un de nos collaborateurs à l’outil TeamViewer» conclut 

Sébastien Talois.  

«  Avec TeamViewer, la prise en 
main directe de l’ordinateur du 
client a changé la vie des tech-
niciens chargés de la gestion à 
distance des logiciels pilotant 
les outils médicaux » .  
– Sébastien Talois, responsable du SAV, FIM Médical 

A l’avenir, FIM Médical envisage de développer des pro-

duits plus polyvalents et à forte connectivité afin de per-

mettre à ses clients de s’intégrer plus facilement dans 

le monde informatique et d’offrir une meilleure manipu-

lation des outils, avec une interface améliorée. Une évo-

lution possible notamment grâce à TeamViewer. 

 


