La transformation digitale
pour un parcours patients fluide,
optimisé et sécurisé
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Ces derniers mois ont été éprouvants pour l’ensemble des établissements de santé.
Déjà fortement en tension avant la pandémie, celle-ci est venue accélérer la nécessité
d’une transition digitale avec pour objectif de simplifier et de fluidifier le traitement
des dossiers patients et, d’alléger ainsi, le travail les équipes soignantes.
Le passage au tout numérique au sein des établissements de santé, véritable sujet
d’actualité nécessite que les données soient désormais disponibles, accessibles
par les différents professionnels de la santé et remises à jour jour instantanément.
Mettant désormais le patient au cœur du processus grâce à un parcours de prise en
charge simplifié. est engagé depuis
plusieurs années aux côtés des
établissements de santé qu’il s’agisse
des CH, des cliniques, des laboratoires,
des cabinets médicaux ou encore
des fondations hospitalières ou des Ephad.

Nous accompagnons la transformation
numérique pour des services plus évolutifs
et collaboratifs centrés sur le parcours patient.

Notre gamme de solutions a été
spécifiquement conçue pour répondre aux
besoins et impératifs de chacun des processus
métiers en place dans le secteur de la santé.
Et plus particulièrement, le sujet incontournable de la reprise
d’archives qui nécessite de respecter un cadre réglementaire précis.
Facile à installer, simple à utiliser, robuste et fiable, les solutions Kodak Alaris
s’intègrent parfaitement dans votre environnement de travail quel que soit la taille
ou la mission de votre service. Nous sommes à vos côtés pour valider chacune de
vos étapes vers votre transformation numérique.

Scanners S3120 Max
Un scanner compact pour un Maximum de
productivité
Capturer vos informations au travers d’un scanner compact
capable de traiter un haut volume de production au travers
d’un scanner simple et compact.
Débit 120ppm et chargeur de 500 pages
Format A4 et A3
Prise en charge des documents longs,
épais et fins
Garantie 1 an par intervention sur site.

Scanners i5650S
Idéal pour la reprise d’archives
Automatisez le tri de document.
De façon efficace, claire et puissante.
Débit 180 ppm et chargeur de 750 pages
Sortie de tri automatisé
Qualité d’image parfaite
Détection de métal par induction
Détection de doubles par ultrasons
Format A4 et A3

Tous nos scanners sont Eco-Responsables, labellisés Epeat Gold et Energy Star et équipés de Perfect Page
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Capture Pro Solution V6
La solution de Capture intelligence et évolutive
Transformez rapidement un grand volume de données en informations utiles.
Compatible Windows 11
Identification automatique des informations manquantes ou erronées
Productivité élevée grâce à la numérisation par lot
Convertit rapidement des lots multiples de documents en images de haute qualité .
Lecture intelligente des codes-barres
Capture et partage des informations en toute sécurité vers l’ensemble de vos applications.

www.alarisworld.com
Pour plus d’informations, contactez
votre représentante Kodak Alaris :
Sophie Meles
06 07 45 14 55
sophie.meles@kodakalaris.com

