
KiSS en bref
Vous souhaitez rediriger votre attention sur vos 
activités de conseil ? Grâce à KiSS, le système d’in-
formations clients destiné au travail social, vous 
pouvez enregistrer, traiter et évaluer plus facile-
ment des cas toujours plus complexes.

«Mes goûts sont simples : 
je me contente de ce qu'il 
y a de meilleur.» 
Oscar Wilde



KiSS est un outil de gestion des cas intégré simple à utiliser. 
Il simplifie et uniformise les processus de travail en traitant 
les cas de manière systématique. Développé dès l’origine en 
collaboration avec les utilisatrices et les utilisateurs, KiSS 
place votre travail quotidien au premier plan. Les fonctions 
dans KiSS augmentent votre efficacité au travail et vous sou-
tiennent de telle manière que vos tâches administratives 
vous accaparent moins. Ainsi vous pouvez consacrer plus de 
temps à votre activité principale.

KiSS respecte également un concept bien ancré dans le sec-
teur de l’informatique : « keep it short and simple » (« faire 
simple et concis »). Les spécialistes en logiciels de Diartis 
sont restés fidèles à ce principe tout au long du développe-
ment.

Modules à choix

KiSS peut être individualisé en fonction de vos besoins. 
Grâce à la nouvelle architecture plug-in vous payez unique-
ment ce que vous utilisez réellement.  Les postes de travail 
peuvent donc être configurés individuellement. Grâce à ses 
modules librement sélectionnables, vous pouvez compléter 
les fonctions de KiSS quand vous le souhaitez par l'intermé-
diaire d'une seule et unique plate-forme, et répondre ainsi 
aux besoins de chaque département.

La conformité au centre

Aujourd'hui, les systèmes informatiques ne peuvent être 
imaginés sans une gestion. La conformité constitue égale-
ment un élément central dans le secteur de l'action sociale. 
Pour cette raison, nous avons développé un paquet spéciale 
de conformité, garantissant le respect des dispositions léga-
les et des exigences de votre entreprise.

Paquet de conformité KiSS

• Gestion conforme
• Accessibilité
• Ergonomie du logiciel selon ISO 9241
• Protection des données et droits d'accès
• Authentification et cryptage des données
• Archivage et destruction des dossiers
• Format des données conforme au standard e-CH

Grâce à son développement constant, KiSS offre la meilleu-
re protection possible de vos investissements. La version la 
plus récente a été développée sur la base de la technologie 
Microsoft standard la plus moderne. Elle se distingue par 
ses possibilités particulièrement efficaces d’entretien et de 
développement.

Une solution technique intégrée vous permet d’obtenir une 
vue d’ensemble du milieu social de votre clientèle d’un clic de 
souris. Pour ce faire, nous avons développé le principe des « 
2clics ». Avec KiSS, vous êtes toujours à deux clics de ce que 
vous cherchez.

De plus, KiSS séduit par sa approche « Look and Feel », qui 
répond à toutes les attentes.

• Principe des « 2clics » pour un travail efficace
• Plus rapide grâce à la fonction de recherche globale
• Utilisation simple grâce à la structure de menu familière 

de Microsoft Office
• Possibilité de travailler en parallèle avec un plus grand 

nombre de dossiers ouverts (360°)
• Présentation graphique de sujets complexes
• Accès plus rapide à une vue d’ensemble grâce à la foncti-

on cockpit
• Optimisé pour l’utilisation sur les terminaux mobiles

Avec KiSS, vous traitez vos cas plus rapidement et plus effi-
cacement. La représentation concrète de faits complexes et 
les nombreuses possibilités d’évaluation et de documentati-
on vous permettent de vous concentrer sur votre principale 
activité : un contact personnalisé avec vos clients. 

Vous avez des questions ou vous souhaitez un conseil? N'hésitez pas à nous contacter.
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