Série Winscribe MD Mobility
Dictée médicale avancée pour AndroidTM, iPhone® & BlackBerry®

Que vous soyez un hôpital public, une clinique, ou un établissement privé avec une forte activité ; vous recherchez sans cesse
des moyens d’accélérer vos processus et de les faciliter avec la meilleure solution. Avec une interface attractive et des échanges
de données sécurisés pour protéger les informations des patients, Winscribe MD pour Android, BlackBerry et iOS permet aux
utilisateurs de gérer leurs dictées, leur consultations et rendez-vous et ont accès aux informations de leurs patients, tout cela
devient possible avec leurs appareils mobiles préférés.
Winscribe MD est un outil passionnant et est devenu très utile depuis l’augmentation de l’utilisation d’appareils mobiles tels que
des tablettes ou des téléphones portables par les établissements de santé. Cette application n’est pas seulement conçue pour
les médecins souhaitant transférer instantanément leurs dictées aux secrétaires, elle permet aussi aux organisations qui ont déjà
utilisées les appareils mobiles de déployer un système de workflow avancé (flux de travail) sans impliquer des coûts de matériel
informatique supplémentaires.

Gérer ses dictées de consultations
La dictée via smartphones ou tablettes apporte flexibilité et
aisance au médecin avec la fonctionnalité d’un enregistreur
manuel. Winscribe MD a été développé spécifiquement pour
l’environnement de la santé et procure un accès instantané au
planning de consultations des médecins.
L’application permet également aux dictées d’être enregistrées
sans avoir à dicter les identifiants du patient et le type de
travail qui en résulte est efficace et précis, il élimine ainsi les
risques d’erreurs d’identité.

Intégration complète du workflow
Winscribe MD a été conçue pour s’intégrer avec le système
de workflow de Winscribe Dictation, permettant ainsi aux
utilisateurs de gérer avec efficacité leurs processus de dictées
et transcriptions depuis n’importe quel endroit tout en les
envoyant instantanément et de manière sécurisée. Avec
les options d’envoi direct à une secrétaire ou un groupe de
secrétaires, vous avez le pouvoir de choisir entre vos mains.
Les dictées peuvent être envoyées depuis n’importe quel
endroit ayant une connexion internet, avec des informations
sur le patient en pièce jointe, assurant ainsi la précision du
document et accélérant le processus de transcription.

Charge de travail fluide et souple
La série d’applications mobiles de Winscribe communique
directement avec le serveur Winscribe, les dictées sont
immédiatement envoyées aux secrétaires.* Cela signifie que
peu importe l’endroit où l’auteur se trouve, les dictées sont
instantanément disponibles aux secrétaires, permettant une
charge de travail régulière et assouplie: sans pics ou creux
d’activité.
*

Quand il n’y a pas de connexion internet, les dictées sont
enregistrées sur l’appareil ou sur la carte mémoire et sont
envoyées dès qu’une connexion est disponible.

Réaliser vos documents plus rapidement avec
l’option de reconnaissance vocale
Les applications mobiles de Winscribe enregistrent vos paroles
en utilisant une qualité audio élevée avec le serveur Winscribe
utilisant la solution de reconnaissance vocale. Les auteurs
sont libres de dicter n’importe où et n’importe quand, leurs
dictées sont automatiquement envoyées au serveur pour être
reconnues. Cette fonctionnalité optionnelle améliore encore
plus le temps de traitement des documents.

Échanges de données et de fichiers audio
sécurisés
Les applications mobiles de Winscribe permettent aux dictées
d’être envoyées directement au serveur Winscribe à travers
une transmission HTTPS sécurisée qui convient aux exigences
de transmission de données-client sécurisées.

Modèles supportés
Smartphones et tablettes Android
Winscribe MD pour Android supporte les
smartphones fonctionnant sous une version
Android 1.6 ou ultérieure. L’application Winscribe
peut être téléchargée sur le Play Store (plateforme
d’applications Android). Une carte SD (Secure Digital)
doit être utilisée avec l’appareil mobile.

Aspects innovants:
•

Enregistrer et envoyer des dictées
immédiatement (ou envoyer depuis les
brouillons une fois dicté et terminé).

•

En ligne/Hors ligne fonctionnalité.

•

Transmission de données-patient
sécurisées via HTTPS sur des connexions
Wifi, 3G, 4G ou LTE.

Appareils iOS (iPhone, iPad et iPhone
Touch)

•

Sélectionner la qualité audio de vos
enregistrements.

Winscribe MD pour les appareils fonctionnant sous
une version iOS 3.1.3 et ultérieure, incluant:
• iPhone 3G et 3GS
• iPhone 4 et 4S
• iPhone 5, 5C et 5S
• iPhone 6 et 6S+
• iPod touch (microphone et écouteurs requis)
• iPad (Air &Pro), Ipad mini

•

Fonctionnalité Bluetooth.

•

Prioriser vos dictées.

•

Conformité HL7.

•

Voir la progression des dictées et mettre
en place des deadlines pour vos dictées.

•

Disponible sur tablettes.

•

Intégration complète avec Winscribe
Dictation, un système de gestion de
workflow avec dictée numérique.

•

Accès à l’option de reconnaissance vocale
et aux documents via votre smartphone
ou tablette (nécessite l’option de
reconnaissance vocale sur votre appareil).

BlackBerry Smartphones
Winscribe MD supporte les appareils fonctionnant
sous BlackBerry:
• BlackBerry Z10, Z30 et Q10
• BlackBerry de version 10 et ultérieure
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