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Système de livraison de médias sur demande de PatientLogix ™ 
est un moyen économique de livrer des contenus importants 
d’enseignement sur la santé aux patients par le biais d’un système de 
télévision contrôlé par un téléphone. Ce système, avec des composantes 
et des logiciels à faible coût, est conçu pour s’intégrer facilement au 
réseau coaxial et au système téléphonique existant permettant de fournir 
des vidéos à la demande, des questionnaires de suivi, des sondages et 
une large gamme d'applications d'éducation aux patients.

Système de livraison de médias prescriptif de PatientLogix ™  
Avec la navigation par le contrôle à fil avec un haut-parleur intégré, ce système  
fournit l’ultime distribution de médias éducatifs aux patients. Le processus de 
diffusion ciblée offre aux médecins et aux cliniciens la possibilité de prescrire des 
médias éducatifs aux patients directement sur le téléviseur dans un format vidéo 
plaisante. Les questionnaires de suivi, les sondages sur la satisfaction et un large 
éventail applications sur l’enseignement de la santé peut améliorer la 
compréhension du patient à un niveau supérieur avec le bon contenu, au bon patient, 
au bon endroit, au bon moment.

Technologie de livraison du Studio de médias PatientLogix™
Les systèmes de livraison du Studio de médias PatientLogix ™ 
sont des solutions en Nuage (Cloud), où les données sont stockées
dans base de données SQL qui peut être facilement accessible
par le personnel autorisé seulement pour des fins de rapports.
Le système, bien que rentable, fournit des caractéristiques typiques
de solutions plus complexes et plus coûteuses. À aucun moment,
la confidentialité des patients ou les dossiers médicaux confidentiels
risque d'être compromis.

MD“Les médecins et les cliniciens utilisent les sytèmes de livraison de médias PatientLogix  pour prescrire l’enseignement approprié aux patients afin de
l ’aider à mieux comprendre son état de santé, comment en prendre soin, ce qu'il faut faire à la maison et quand demander de l'aide.”
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L’engagement des patients et la livraison de médias de soins de santé par les solutions interactives sur Cloud offrant l'ultime de l'éducation et la satisfaction des patients.

Topologies du système 
Livraison interactive de médias
Topologies  s du ystème 
L  interactiveivraison  de médias
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