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LA TELEMATIQUE AUJOURD'HUI ET DEMAIN 

Dans une société de communication, l' accés et la diffusion de l'information constituent 
·aujourd'hui un des éléments de la réussite. 

Hier inconnue, demain outil indispensable, la télématique est de plus en plus présente dans 
tous les secteurs d'activités et concerne un nombre croissant de personnes. 

La diffusion importante du minitel lui permet de pénétrer tous les foyers et de ne plus être 
réservé à une population spécialisée (l'objectif des PTT étant d'équiper tous les abonnés dans les 
années 90). 

Les perspectives d'utilisation de la télématique s'en trouvent donc décuplées grâce aux 
possibilités offertes par le minitel: l'outil qui permet de mettre en relation un utilisateur et un stock 
d' informations qui peut être 1 u, modifié ou éventuellement créé. 

AVENTEL 

Née de la rencontre à l'Institut d'Administration des Entreprises de Bordeaux de 
Didier Cadéac, Docteur ingénieur de l'Université de Bordeaux 1 et de Didier Cugy, Docteur en 

médecine: 

la société AVENTEL est installée à Talence à proximité du campus universitaire de Bordeaux 

depuis le 1 er décembre 1986. 

AVENTEL est une société de services télématiques dont les domaines d'activités sont la 
conception, la réalisation, l'exploitation de services télématiques et de leurs applications 
particulièrement en informatique médicale, en enseignement et en instrumentation. 



AVENTEL 

C'est une activité de : 

CONCEPTION 

RECHERCHE 

ETUDE 

EVALUATION 

REALISATION 

Dans les domaines de 

- la télématique 

- l'informatique médicale 

- l'enseignement assisté par ordinateur 

- l'instrumentation 

AVENTEL 

C'est aussi un centre serveu r accessi ble au moyen du réseau Télétel. 
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Siège. 9 Impasse Archambeaud. 33400Talence 
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Tel: 56. BO. 70.40. 
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Cliniques

AVENTE L

ENQUETE PREVENTION
ANGIODYNAMIQUE
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