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Les solutions de NRB répondent à l’ensemble des besoins des organisations dans les secteurs qui nous
occupent. Nous accompagnons nos clients à travers l’ensemble de leurs projets IT grâce à une gamme
complète de services.
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xperthis propose des solutions pour les processus de gestion administrative (ERP), d’administration des
soins (tarification & facturation) et des soins eux-mêmes (dossier électronique du patient) qui sont soutenues
par une plateforme de communication intégrée et des services d’infrastructure.
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Cevi et Logins en Flandre et Civadis à Bruxelles et en Wallonie sont les partenaires privilégiés du secteur
public local. Ils apportent de la valeur ajoutée aux villes, communes, zones de polices et CPAS partout
en Belgique.
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