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 Applications disponibles pour les patients  
Télévision, films à la demande, musique à la demande, Radio, 

Internet, Wi-Fi domestique, Jeux interactifs, Livres audio, 
Appels vidéo, Téléphonie VoIP, Vidéos de relaxation à la demande, 

Sondages de satisfaction, Sélection de repas diététiques, 
Gestion de l'évaluation de la douleur, Informations sur l'hôpital, 

Informations sur les équipes de soins et autres contenu 
multimédia riche et services à valeur ajoutée 

Films 
sur demande

Radio et musique 
sur demande

Menu 
de repas 

Enseignement
éducatif sur la santé 

Sondage de 
satisfaction

Applications
Internet

Téléphone 
VoIP 

Terminaux médias de télévision à écran tactile de chevet  
Téléphone VoIP, télécommande, caméra, RFID (fonctions modulaires)

Terminal média pour télévision à grand écran sur le mur de fond  
 Haut-parleur d'oreiller avec télécommande et clavier QWERTY intégré

Information 
de l'hôpital

Point d'accès 
au WiFi

Vidéos de relaxation 
sur demande Il est possible d'afficher et de naviguer le contenu riche en médias et en données d'infodivertissement, ainsi que sur demande les 

nombreuses applications et services, y compris la capacité d'auto-location des patients sur les terminauxmédias TV muraux à grand écran 
de Hôpitel à l'aide de l'interaction entre la télécommande du téléviseur et le hautparleur de l'oreiller muni d'un clavier QWERTY 

et des icônes de liens rapides intuitives, facilement identifiables,adaptées aux enfants et aux aînés, et codées par couleur.

 Meditel Media Studio
est une référence dans le secteur des soins

de santé. La solution offre des applications et
des fonctions novatrices spécialement

conçues pour répondre aux besoins
interactifs quotidiens des patients en matière

d'infodivertissement, d'information et de
communication à l'aide de textes descriptifs,

de visuels faciles à lire à l'écran et des
touches de menu surdimensionnées.

 Il est possible d'afficher et de naviguer parmi les médias d'infodivertissement et le contenu riche, ainsi que d'utiliser de nombreuses 
applications et services,  notamment l'auto-location des patients, l'appel vidéo, la radioidentification, et la téléphonie VoIP à l'aide 

des terminaux médias à écran tactile de chevet Hôpitel et des icônes deliens rapides intuitives, facilement identifiables, 
adaptées aux enfants et aux aînés et codées par couleur.

Jeux 
interactifs

Téléviseur 
diffusion par câble

Centre d'appels pour les patients 
13/7/365 jours par an

 Application mobile
Auto-location pour

les patients

Équipe de soins
de l’hôpital
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AideTélé
Mode

Lise

Me connecter

L'application d'appel vidéo HopiFace est 
le moyen le plus simple de se connecter 
avec la famille et les amis!

Me connecter et profitez !

Vous n’avez pas de compte ?Créer un compte

Me connecter

TM
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