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Technologies pour centre hospitalier
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 Média pour hôpitaux
et applications

L'engagement des patients 
et l'interactivité des médias 

de soins de santé par des solutions 
de livraison Cloud
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MC

Le Studio Multimédia Méditel devient rapidement l'exemple
à suivre dans le milieu de la santé grâce à ses applications
novatrices spécialement pensées pour offrir des solutions
de santé au chevet du patient pour ainsi réduire la charge 
detravail du personnel et améliorer les soins prodigués.
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Applications novatrices pour les cliniciens
et le personnel hospitalier
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Bedside Touchscreen TV Media Terminal

La suite d’applications du Studio Multimédia Méditel sont sans précédent 
dans le milieu de la santé et peuvent livrées au chevet du patient pour le 

personnel médical des établissementsde soins de longue durée, des 
centres de dialyse, des cliniques et des environnements hospitaliers.

Le dossier médical électronique du dossier (DME) au chevet du patient est 
reconnu par la communauté médicale comme un outil pour renforcer 

l’efficacité de la prestation des soins en améliorant les interactions avec les 
patients des soins de santé. 

Le Studio Multimédia Méditel rend facile, rapide et convivial au personnel 
hospitalier, l’accès à l’enseignement sur la santé, aux applications interactives

médicales, administratives et de sécurité incluant l’information de l’hôpital,
le statut des lits disponibles, le statut de la maintenance de la chambre, le
dossier médical électronique, les menus des repas, la vidéo de sécurité

bidirectionnelle du patient et plus encore.
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 Le menu simple et intuitif présente des icônes facilement identifiables,
des invites et du texte descriptif à l'écran, des touches surdimensionnées

pour effectuer le processus sur un écran tactile ou un contrôle avec
haut-parleur intégré qui permet au personnel médical de naviguer 

rapidementet efficacement entre les applications.

Ces processus conviviaux de l’utilisateur aident à transformer les tâches 
du personnel hospitalier en une expérience dynamique de la fine pointe 

technologique. Les contenus de média ou des données peuvent être 
visualisées sur un terminal tactile au chevet ou sur un terminal à grand

écran ACL installé sur le mur au pied du lit.

Terminal à grand écran de médias et télécommande
à distance avec haut-parleur et clavier QWERTY intégré

Terminal tactile de chevet avec
téléphone VoIP et télécommande intégré
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