
Nous aidons les professionnels de santé et les établissement médicaux de toute taille à raconter leur histoire.

Un canal unique pour votre communication.
L’Affichage dynamique

SANTÉ
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Nous nous appuyons sur un écosystème de partenaires de confiance 
et sur des experts locaux certifiés répartis dans 32 marchés.

Grâce à notre programme de formation unique Digital Signage Academy, nous pouvons 
garantir une expertise et un support de qualité, peu importe quand et où vous en avez besoin.

APERÇU DE NOS RÉFÉRENCES 
DU SECTEUR DE LA SANTE

Nous donnons vie à votre histoire numérique.

En savoir plus : spinetix.com/healthcare

https://www.spinetix.com/references/healthcare
https://www.youtube.com/watch?v=DuTucKlTZF4
https://www.youtube.com/watch?v=DuTucKlTZF4


FOURNISSEURS

DOCTEURS, INFIRMIÈRES ET AUTRES 
EMPLOYÉS

COMPANIES D’ASSURANCE

ASSOCIATIONS PROFESSSIONNELLESGOUVERNEMENT

PATIENTS & MEMBRES 
DE LA FAMILLE

PHARMACIENS

Vous rapprochez les personnes.



Pourquoi?

Créez une atmosphère accueillante et engageante pour
les patients qui attendent leurs rendez-vous.
Fournissez des conseils de santé utiles aux patients et
des astuces d’équilibre entre vie privée et vie
professionnelle aux employés.

Affichez des informations utiles à l’écran.
Orientation, temps d’attente, messages
instantanés. Contenu Orienté données et
automatisé.

UNE MEILLEURE COMMUNICATION 
AVEC LES PATIENTS ET LES VISITEURS

AMÉLIOREZ LES PÉRIODES D’ATTENTE

AUGMENTEZ L'EFFICACITÉ ET LA RÉACTIVITÉ

REDUISEZ VOS COÛTS

Communiquez plus facilement avec le
personnel. À cause de la mauvaise
communication entre médecins et
infirmières, un hôpital de 500 lits pourrait
subir une perte annuelle allant jusqu’à 4
millions de dollars (1).

Augmentez l'efficacité des transitions de patients.
Éliminez les interruptions inutiles. Présentez vos
installations et vos services aux patients. Interagissez
avec les patients dans leur chambre ainsi que dans les
espaces ouverts. Informez le personnel au sujet des
changements, des procédures légales et des nouvelles
normes.

Sources: (1) The Cost of Communication Failure – Smarter systems, Safer Patients

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/323860/PSS-Smarter-Systems-Safer-Patients-071917.pdf


Où?

Gestion des tickets et des files d'attente, 
enregistrement automatisé des patients, consignes.

Temps d’attente en temps réel, flux RSS , 
streaming TV (CNN, ESPN),  horaires des médecins, 

conseils de santé et de bien être.

SALLES DU PERSONNEL & LABORATOIRES

ESPACES PUBLICS INFORMATIONS PUBLIQUES EN LIVE

Disponibilité de places de parc au sein de l’hôpital, 
orientation sur campus, informations sur les 

transports en commun.

Informations de réservation de salle, annonces pour 
employés, planification du personnel, dates et 

sujets des ateliers, informations sur les expériences 
en cours et leurs résultats.

Liste des médecins de garde, changement de salle 
de dernière minute, orientation en temps réel, 

cartes  interactives de l’établissement, tableaux de 
bord d'urgence.

AIRES D’ATTENTEZONES DE RÉCEPTION
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Données
d’entreprise
Obtenez en toute sécurité des 
fichiers partagés directement à 
partir d’outils quotidiens. 
Données en temps réel. 
Pas de copier/coller.

Connectez-vous aux 
informations de la ville, 

locales ou régionales

Données en
tem ps rée l

Réseaux sociaux

Comment? Du contenu dynamique avec des informations en temps réel.

Alimenté par

Connectez vous à l’intranet, au PGI*, CRM et plus.
Pas de gestion manuelle de contenu.

*PGI Progiciel de gestion intégrée



Enregistrement des patients et des 
données d’orientation

Données de localisation: fuseau horaire, 
météo, ...

Données de réservation de salle, 
d’horaires, …

Pas de zone forcée, de modèle ou de limitation de design.
Aucun délai pour les mises à jour de contenu.

Une planification et un design flexible.



Compatibilité avec des connecteurs réseau: systèmes de téléavertisseurs, systèmes 
d’évacuation, tableaux de commande de bâtiments AMX et Crestron.

De la flexibilité pour afficher des événements ou des urgences.



Compatibilité multi-système optimisée

Système de gestion 
de file d’attente

Système PGI *
pour hôpitaux

Systèmes de 
téléavertissseurs

Streaming TV

Informations en temps réel.

*PGI Progiciel de gestion intégrée



Universel – un système pour tout type d’écran.

Murs d’écransÉcrans horizontaux et verticaux Écrans LED

Kiosques interactifs
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Sensibilisation du public & 
conférences

Équipes d’urgence

Opérations & logistique

Gérant de l’infrastructure
et équipes de sécurité

Management

Pas de licence par écran, pas de coût pour la modification de contenu

RH

Médecins et Infirmières

Universel, évolutif, non-intrusif.
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Créez intuitivement et laissez faire.

 Aperçu du contenu en temps réel

 Glissez et déposez plusieurs 
images, vidéos, widgets, zones de 
textes et polices.

 Un seul outil pour un nombre 
d'écrans illimité

 Modèles et images inclus

 Contenus multi-couches et multi-
zones.

Elementi, le logiciel d’affichage dynamique N.1 de SpinetiX. 

Téléchargez Elementi aujourd’hui et essayez-le gratuitement: spinetix.com/download

https://www.youtube.com/watch?v=I7Iv3D_XjSM&index=2&list=PLFDucz8JzDGW2xM-tkPrT2HlgwVOnNN7J
https://www.youtube.com/watch?v=I7Iv3D_XjSM&index=2&list=PLFDucz8JzDGW2xM-tkPrT2HlgwVOnNN7J
https://www.spinetix.com/support/download-center
https://www.youtube.com/watch?v=I7Iv3D_XjSM&index=2&list=PLFDucz8JzDGW2xM-tkPrT2HlgwVOnNN7J


La solution complète d’affichage dynamique.

Découvrez la solution complète d’affichage dynamique de SpinetiX.

https://www.spinetix.com/fr/discover/our-solutions


Voyez les choses en grand.

Référence: HUG – Hôpitaux Universitaires Genève

Santé et sécurité
Menus de cafétéria

Dates et événements importants
Caméra et streaming TV

Listes & Tableaux de bord
Annonces concernant le 

personnel
Anniversaires

Nouveaux employés
Meetings du jour

Marketing pharmaceutique
Objets trouvés

Places de parking
Actions, RSS, Météo, Transports

Médecins de garde



Maintenant, parlons de votre projet.

Contactez-nous: sales@spinetix.com
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spinetix.com

© SpinetiX SA 2019 – Les droits d’auteur sur le design des conceptions, les concepts, la stratégie, les images et le contenu dans les images, le texte, la conception de cette présentation sont et
resteront la propriété de SpinetiX SA car strictement confidentiels. La propriété intellectuelle de SpinetiX SA ne peux être utilisés qu'avec le consentement écrit de SpinetiX SA. Le client garantit
implicitement que les informations strictement confidentielles ne peuvent être divulguées qu'à des employés qui doivent savoir et acceptent d'être liées par les termes et conditions de ce document,
qu'ils quittent leur service ou non. Aucune partie de cette publication ne peut être extraite, reproduite ou partagée au-delà des destinataires prévus du document. Le client s'engage implicitement à
ne divulguer aucune information à ce sujet à un tiers sans le consentement écrit préalable de SpinetiX SA. Ce document n'accorde pas au client une licence ou un autre droit sur la propriété
intellectuelle de SpinetiX SA. Tout litige découlant d'une utilisation illégale de la propriété intellectuelle de SpinetiX SA, ou en relation avec l'utilisation illégale, doit être soumis à la juridiction du
Tribunal de Lausanne, Suisse. Tous les droits sont réservés par SpinetiX SA.

Merci!
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