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  ET	
  ACTION	
  SOCIALE	
  	
  

MC Group propose une gamme de solutions de communication
convergentes destinée aux établissements de santé.!
Les besoins des différents acteurs hospitaliers, patients, nécessitent
des solutions spécifiques et adaptées à leurs usages.!
Par le biais du constructeur Aastra, MC Group propose des solutions
d’accueil interactives et collaboratives (centre de contact, messagerie
unifiée, standard automatique, kiosque informatique, gestion de
dossier patient …).!
Nos solutions de mobilité offrent aux équipes l’assurance d’être joignables en permanence. De plus, pour assurer leur
sécurité des fonctions de localisation (PTI) et d’envoi d’alarme sont intégrables.!
!
Les services de Triple Play offrent des divertissements tels que la vidéo à la demande, Internet haut débit, TV HD, jeux
vidéo, musique,… directement dans la chambre des patients hospitalisés ne nécessitant aucune modification des
câblages existants pour leur mise en place.!
!
L’offre de télémédecine LifeSize permet d’assurer les consultations entre patients et médecins où qu'ils soient et
réduisent donc les déplacements. Les médecins peuvent être présents virtuellement pour l'examen en haute définition.
Ces solutions doivent permettre le partage d’applicatifs et faciliter le déploiement sur des architectures différentes. Vos
référents médicaux extérieurs deviennent accessibles à tout moment et en tout lieu.!

DES SOLUTIONS QUI RÉPONDENT AUX BESOINS DU PERSONNEL HOSPITALIER ET DES PATIENTS !

BESOINS PATIENT!
!

BESOINS PERSONNEL!
!

BESOINS DSI!
!








Simplifier l’accueil!
Simplifier les formalités
administratives !
 Se faire soigner !
 Avoir accès aux médias
usuels!

!

Localiser les personnes et
le matériel !
 Travailler en toute sécurité !
 Travailler en collaboration
avec ses équipes !
 Etre joignable!

	
  






Disposer d’un système fiable
et sécuriser ses données!
Intégrer et faciliter le
couplages des solutions !
Optimiser les démarches
administratives !
Optimiser l’organisation !
Communiquer aisément !
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