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1. Économies importantes des coûts d’investissement
    • Ne requiert pas de grand serveur et cabinet
    • Réduction de la prolifération des serveurs

2. Coûts d’opération réduits
    • Entretien réduit
    • Réduction des coûts informatiques 
    • Frais de transactions et de services basés sur l'utilisation “au fur et à mesure”

3. Ne requiert pas l ’assistance de la TI pour:
     • L ’administration des logiciels et du matériel 
     • Le soutenir des logiciels et du matériel 
     • La gGestion de la sécurité 
     • La gestion Anti-Virus

4. Conformité
    • Conformité à la loi sur la confidentialité
    • Conformité HIPAA
    • Carte de paiement conforme aux normes de l'industrie
       pour les transactions facturables

5. Coût réduits sur l’entretien
    • Installation simplifiée (rapidité)
    • Moins d ’équipements à entretenir
    • Temps de service plus court (Lecteurs de média et contrôle aisément remplaçable)

6. Disponibilité supérieur et sécuritaire
    • Disponibilité garantie à 99%
   • Sécurité augmentée

7. Plus grande fonctionnalité
    • Mises à jour ou de nouveaux services optionnels deviennent
       immédiatement disponibles à toutes les installations 
    • Accès facile à gérer médiathèque 
    • Certains services peuvent être mis à la disposition des patients ambulatoires

Bénéfices détaillés des services en Nuage (Cloud)

Detailed Benefits 
of Cloud Services
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Les administrateurs de l’hôpital peuvent se rassurer que le Studio de médias
MDPatientLogix   incorpore et intègre les pratiques de sécurité à la plate-forme

en Nuage (cloud) et aux applications afin de renforcer la sécurité et la
confidentialité des données uniques qui sont générées par tout établissement

MDde soins de santé pour toutes les plates-formes PatientLogix  en tant que
MDpartie intégrante du cycle de vie du produit et service PatientLogix .

Dans tous les cas, le nom du patient et ou des renseignements médicaux
personnels ne sont jamais agrégées et ou stockées dans la base de données

MDsur les plates-formes du Studio de médias PatientLogix . En tout temps,
seules les données anonymes sont stockées dans la base de données SQL
qui ne sont accessibles que par le personnel hospitalier autorisé aux fins de
rapports. À aucun moment, la confidentialité des patients ou les dossiers
médicaux confidentiels risque d'être compromis.

La suite des produits du Studio de médias PatientLogix™ sont des solutions
basées en Nuage (Cloud) résidant sur la plate-forme Nuage (Cloud) sécurisée
HIPAA de Microsoft Azure dans des centres de données qui sont®
géographiquement dispersée et conforment aux normes clées de l’industrie
en cette matière, telles que ISO / IEC 27001:2005, de sécurité et de fiabilité
et de fournir les meilleures pratiques en sécurité, les politiques de
confidentialité et de procédures.

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.”

Services en Nuage (Cloud)
du système de livraison
interactive de médias

Coûts d’entretien
réduits

ÉVOLUTIVE, ABORDABLE ET ACCESSIBLE.
TM

SCALABLE. AFFORDABLE. ACCESSIBLE. ÉVOLUTIVE, ABORDABLE ET ACCESSIBLE.
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.
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Gestion des médias
et rapports 

Outils de création
basé en Nuage (Cloud)

Gestion de questionnaires,
de sondages et de rapports

Outils de création
basé en Nuage (Cloud)
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