Les

FAÇONS DE
DONNER

LA PRIORITÉ AUX PATIENTS

DANS LA SANTÉ
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VEILLER AUX INFORMATIONS CRUCIALES
RÉDUISEZ LE RISQUE
POTENTIEL D’ERREUR
HUMAINE
avec des étiquettes
aux couleurs claires
et durables des imprimantes
d’étiquettes Epson
ColorWorks

REPRODUISEZ
PRÉCISÉMENT LES
DÉTAILS
pour une identification
facile et rapide grâce
aux imprimantes Epson
WorkForce Pro.

CONSERVEZ LA
CONFIDENTIALITÉ DES
DONNÉES PATIENT
et gravez-les sur CD, DVD
ou Blu-ray pour les protéger
jusqu’à 100 ans avec les
duplicateurs d’Epson

ADHÉREZ AUX NORMES
DE SÉCURITÉ DU
SECTEUR DE LA SANTÉ
en toute confiance en
utilisant les scanners
professionnels Epson
et la solution logicielle
Document Capture Pro

Assurez-vous de bénéficier du
meilleur niveau de sécurité numérique
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OPTIMISER L’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
IMPRIMEZ EN TOUTE
MOBILITÉ
Avec la solution Epson
Connect et les imprimantes
WorkForce Pro, vous imprimez
de façon sécurisée depuis
un périphérique mobile.

CONSERVEZ LES
DOSSIERS À LONG TERME
avec les duplicateurs i/o
reproducteurs d’Epson pour
gérer et stocker facilement
les données, sans besoin de
les réécrire pendant 100 ans

RÉDUISEZ LA MAINTENANCE
ET LES TEMPS D’ARRÊT
avec les imprimantes Epson
WorkForce Pro RIPS : vous
pouvez imprimer jusqu’à
75 000 pages avant de
remplacer l’encre1

COLLABOREZ DE MANIÈRE
RAPIDE ET EFFICACE
pour améliorer la
communication entre les
sites grâce aux projecteurs
interactifs d’Epson

Facilitez le flux d’informations
entre collègues en connectant les
différents groupes collaboratifs
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PRODUISEZ DES
ÉTIQUETTES PLUS
DURABLES
en réduisant le
besoin et le coût d’un
remplacement régulier
avec les étiqueteuses
Epson LabelWorks

IMPRIMEZ PLUS ET
GASPILLEZ MOINS
en économisant 80 %
d’électricité2 avec une
imprimante Epson WorkForce
Pro, et en bénéficiant d’un
contrôle de votre budget avec
les solutions Managed Print
Services Epson (EPP, Print&Save)

PROTÉGEZ
NUMÉRIQUEMENT
les documents papier
importants en les
dématérialisant à
l’aide des scanners
Epson et le logiciel
Document Capture Pro.

RATIONALISEZ
LA FORMATION
INTERACTIVE
depuis différents sites
avec les projecteurs
interactifs Epson

Libérez du temps et des ressources
pour les patients

FAVORISER LE SOUCI DU DÉTAIL
NE MANQUEZ
AUCUN DÉTAIL
avec des couleurs trois fois
plus lumineuses grâce aux
projecteurs à luminosité
couleur élevée d’Epson

DISTINGUEZ LES
INFORMATIONS PAR
DES CODES COULEURS
à l’aide des imprimantes
d’étiquettes Epson
ColorWorks

MAINTENEZ LES DOSSIERS
PATIENTS À JOUR
en enregistrant les données
de manière sécurisée sur
CD, DVD ou Blu-ray

IMPRIMEZ ET PARTAGEZ
DES DOCUMENTS PRÉCIS
et clairs quand vous en
avez besoin et de n’importe
où, avec une imprimante
WorkForce Pro

Communiquez des détails précis et
clairs, et partagez des informations
critiques en toute confiance
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Simplifiez la conservation des
dossiers pour garantir des
informations à jour et précises

DÉPENSER MOINS, ARCHIVER PLUS

Générez des avantages
mesurables dès le 1er jour
et augmentez le retour sur
investissement
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Réduisez les erreurs en
améliorant la précision et la clarté
des documents et des étiquettes

Distinguez précisément les
informations pour des ressources
fiables

SE CENTRER SUR LES PATIENTS
PROPOSEZ UNE PRISE
EN CHARGE PLUS
PERSONNELLE
en imprimant à distance
sur une WorkForce Pro
avec Epson Connect et
l’application iPrint

IMPRIMEZ DES
ÉTIQUETTES À DISTANCE
INSTANTANÉMENT
à partir d’un périphérique
mobile grâce à l’application
Epson iLabel et l’étiqueteuse
LabelWorks

COLLABOREZ SUR DES
DOSSIERS
avec des collègues de
sites différents. Projetez
du contenu sans fil avec
l’application Epson
iProjection

CLASSEZ LES DONNEES
PATIENTS EN TOUTE
SECURITE
avec les scanners
professionnels Epson
et le logiciel Document
Capture Pro

Simplifiez les tâches administratives
et gérez-les à distance pour passer
plus de temps avec les patients

Réduisez les coûts liés au dépannage et
le besoin d’intervention humaine afin de
travailler avec moins d’interruptions

DÉVELOPPÉ

LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS.

Conçu pour vous.
pour

Créez un environnement de travail plus sain où les professionnels de santé
peuvent se consacrer à une meilleure prise en charge individuelle. Les solutions
Epson pour l’impression, la numérisation et la projection vous permettent
de garantir la sécurité et la satisfaction des patients.
En savoir plus et demander à recevoir nos e-mails

www.epson.fr/sante
Tenez-vous informé

www.epson.fr/blog
1	Autonomie en nombre de pages approximative. L’autonomie constatée peut varier en fonction de
la nature des impressions et des conditions d’utilisation. Pour plus d’informations, rendez-vous
sur www.epson.eu/pageyield
2 Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.fr/inkjetsaving

