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Lum1.fr, 1 réseau social conçu pour les professionnels
du secteur sanitaire et social
er

Lum1.fr révolutionne la gestion des contacts professionnels pour les acteurs du secteur sanitaire et social.
Ce réseau social innovant permet d’élaborer une base de données commune qui évolue constamment.
De nombreux acteurs tiennent à jour leurs propres bases de données de collaborateurs en fonction de leurs disciplines et de
leur secteur géographique. Elles sont difficiles à mettre à jour et rarement exhaustives.
Accessible sur web et mobile, Lum1.fr offre aux professionnels du social et de la santé un moyen de digitaliser leur carnet
d’adresses et d’élargir leur réseau de partenaires. La plateforme est adaptée aux particularités du secteur, aucune donnée
sensible n’est transférée, l’inscription est libre et gratuite.

Pensé pour les professionnels
Lum1.fr propose de rassembler massivement les professionnels de l’action sociale et de la santé : services sociaux,
établissements hospitaliers, établissements médico-sociaux, libéraux… L’objectif est de moderniser la gestion de leurs
contacts et d’optimiser la coopération avec leur écosystème. En utilisant Lum1.fr, ils gagnent un temps précieux, consolident
leur réseau et proposent des services et orientations plus proches des besoins de leurs usagers.

Une offre freemium complète
Les fonctionnalités de base sont gratuites. Les visiteurs peuvent consulter le moteur de recherche cartographique de tous
les établissements sanitaires et sociaux de France. Les professionnels s’inscrivent individuellement, comme sur un réseau
social classique. Chaque membre dispose d’un profil et peut découvrir celui des autres. Pour partager leurs identités et
coordonnées, les membres se connectent entre eux. Ainsi, chacun participe à la mise à jour du carnet d’adresses de ses
collaborateurs.
A cela, s’ajoutent un ensemble de fonctionnalités avancées, permettant d’aller plus loin dans la collaboration. Ainsi, un
établissement peut disposer d’un profil détaillé pour être identifié plus précisément, permettre à son équipe de mutualiser
leurs contacts, de transmettre des listes de contacts et de converser entre membres par visioconférence. Le tarif d’accès à
ces fonctionnalités premium s’adapte en fonction du profil d’utilisateur, de la taille de l’établissement et du nombre de
collaborateurs.
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