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Linestie, jeune start-up bordelaise s’est donnée pour mission d’aider les EHPAD, les
MAS et IME en proposant une application mobile qui améliore et renforce la
communication entre les structures et les familles. Linestie est présente dans plus de
40 établissements situés sur tout le territoire français.

Nouvelle version de LINESTIE
Nouvelle interface, nouveau design, nouvelles fonctionnalités

La crise sanitaire que nous traversons actuellement amène le gouvernement à faire
constamment évoluer les directives. Afin de s’adapter au mieux à cette conjoncture,
Linestie a déployé une nouvelle version de son application et vient d’intégrer deux
fonctionnalités : la messagerie et le planning de gestion des visites familles.

Conçu pour les EHPAD, MAS et IME, Linestie est outil de communication moderne qui
vise à renforcer le lien entre les résidents et leur famille. Son objectif : faciliter les
relations entre les structures d’accueil, leurs résidents et les familles, mais aussi
valoriser le travail du personnel soignant. Aucun logiciel n’est à installer, tout se
fait en ligne. Rapide à mettre en place et facile à utiliser, grâce à sa nouvelle version,
Linestie est encore plus intuitive et adaptée aux besoins des utilisateurs. En partageant
les photos, les informations, les documents aux familles, le personnel de
l’établissement gagne du temps et renforce sa communication. Il est également
possible d’éditer une gazette pour les résidents en un clic.
Grâce à l’outil de messagerie, l’information est transmise en temps réel, c’est un gain
de temps considérable pour tous. Le planning, quant à lui, permet aux établissements
de réguler le flux de visites et aux familles de prendre rendez-vous aux créneaux qui
leur conviennent, sans déranger le personnel de la structure.
Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, le personnel d’animation peut se concentrer sur
ses résidents et optimise le temps dédié à l’administratif.
Témoignage de Sandra, Adjointe administrative en EHPAD:
« Dans un premier temps, nous avons décidé de tester la plateforme. Nous avons été
agréablement surpris par le retour des familles qui se sont facilement prises au jeu.
Cela a considérablement allégé nos différentes tâches administratives : le fait
que tout soit automatisé nous a fait gagner du temps et a facilité notre travail. Les
familles sont toujours ravies de recevoir des nouvelles de la résidence grâce à la
newsletter. »
Disponible sur ordinateur, tablettes et téléphones mobiles, son utilisation est toujours
aussi simple et sécurisée.
Linestie, le lien qui nous unit.
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