Les solutions Epson pour la santé

La collaboration
dans le secteur
de la santé

Solutions technologiques
pour le secteur de la santé
Au sein d’Epson, nous comprenons que vous soyez sous pression pour améliorer la collaboration
et les soins aux patients, tout en réduisant vos coûts et en travaillant plus efficacement.
C’est pour cela que nous concevons une technologie qui simplifie et rationalise vos flux
de travaux, afin de vous permettre de gagner du temps et d’économiser vos ressources.
Cela libère votre personnel, lui permettant ainsi de travailler au sein de plusieurs équipes
et de résoudre les problèmes plus rapidement, à travers le rapprochement de vos employés,
de vos sites et de vos informations en temps réel. Offrant de hautes performances avec
une intervention minimale, les solutions Epson pour la santé vous permettent de vous
concentrer sur la personne qui compte le plus : votre patient.

Aider le service informatique à en faire plus avec moins

Optimisez les coûts directs et indirects

Cherchant à trouver le juste équilibre entre les limites
imposées par des budgets serrés et l’exigence de fournir
des systèmes fiables et sécurisés, nos solutions vous
aident à offrir un système de soins de qualité en continu.

La technologie Epson est conçue pour vous permettre
d’identifier des domaines où vous pouvez réaliser
des économies sans affecter les performances
organisationnelles, libérant ainsi du budget pour
d’autres secteurs et initiatives.

–– Rationalisez les processus et les flux de patients
avec des appareils unifiés qui numérisent, projettent
et impriment rapidement, facilement et en toute sécurité,
pour une prise en charge des soins aux patients
plus rapide
–– Collaborez entre différents sites avec les projecteurs
Epson ultracourte focale qui permettent au personnel
d’interagir efficacement et de bénéficier d’une formation
et d’un partage des informations améliorés
–– Bénéficiez d’impressions de haute qualité tout
en réduisant les coûts avec les imprimantes
WorkForce Pro RIPS (Replacement Ink Pack System)
qui permettent d’imprimer jusqu’à 84 000 pages sans
changement de consommable1
–– Traitez les documents rapidement et en toute
sécurité avec les solutions Epson de capture de
documents et partagez-les dans des espaces de travail
collaboratifs ou dans des services Cloud d’une simple
pression sur un bouton
–– Améliorez les interventions chirurgicales avec
nos lunettes connectées Moverio qui exploitent les
possibilités de la réalité augmentée pour afficher des
informations, des instructions et des conseils utiles,
mais aussi pour aider à la coordination œil-main
au cours des actes chirurgicaux

–– Améliorez la clarté des informations essentielles
et réduisez les risques opérationnels grâce à nos
étiquettes couleur. Accélérez la reconnaissance visuelle
sans compromettre les soins et la sécurité des patients
–– Optimisez les soins aux patients et l’efficacité dans
les environnements exigeants qui traitent de grands
volumes en numérisant, en enregistrant et en protégeant
les résultats de tests à l’aide de multifonctions et
de scanners
–– Stockez les données médicales en toute
sécurité, rapidement et économiquement avec
le duplicateur de CD/DVD Discproducer, qui stocke
les enregistrements pendant près de 100 ans et élimine
les coûts de stockage du papier
–– Profitez d'images de haute qualité avec nos
projecteurs d’installation qui sont parfaits pour
les formations médicales dans les amphithéâtres.
Ils permettent de projeter des images en Full HD
pouvant atteindre 600” (15 m)

Découvrez combien vous pouvez
économiser sur l’impression en
adoptant les produits Epson.
Utilisez notre outil de calcul du coût total de possession à l’adresse :
www.epson.be/fr/tco
www.epson.ch/fr/tco

« En tant qu’entreprise, Epson s’engage à faciliter une évolution
technologique positive en développant des solutions qui rendront
les personnels de santé plus efficaces et plus productifs. »
M. Usui, Président de Seiko Epson Corporation

Aider les responsables à doper la productivité
L’efficacité des personnels d’intendance et d’accueil peuvent avoir une incidence directe sur les soins
apportés aux patients et le rôle joué par les professionnels de la santé. Travaillez plus efficacement,
rationalisez les processus et dopez la précision avec la technologie Epson.
–– Répondez à vos besoins en matière de productivité élevée avec WorkForce Enterprise,
un multifonction départemental A3 couleur à la fois rapide, fiable et respectueux de l’environnement,
qui dispose d’un module de finition optionnel
–– Numérisez les moindres détails avec précision avec les scanners graphiques Epson,
qui reproduisent les documents de santé sensibles avec un niveau de détail exceptionnel, tels que
les négatifs, les photos et les radiographies
–– Améliorez les processus organisationnels avec les étiqueteuses LabelWorks. Faites votre choix
parmi un vaste éventail d’options adaptées à tous les besoins d’impression et à tous les budgets.
C’est la solution idéale pour la gestion des stocks, l’archivage et l’identification des équipements
–– Organisez les informations cruciales en créant et en imprimant des étiquettes couleur, des
bracelets d'identification patient et des fiches rapidement et à la demande avec ColorWorks
–– Automatisez les tâches avec précision et fiabilité à l’aide des systèmes robotiques Epson pour
les salles blanches des environnements médicaux et pharmaceutiques exigeants

Donnez la priorité aux patients

Constatez les résultats
Tirez parti de la réalité augmentée pour passer
en revue les détails essentiels des patients tout en
réalisant des procédures. Nos lunettes connectées
Moverio vous permettent d’afficher des informations
et des images simultanément. Ainsi, vous pouvez
réagir plus vite, améliorer la productivité et accélérer
le temps de traitement.

Économisez du temps et de l’argent sur
le stockage

A

C

C

U

EI

L

SE

R

VI

C

E

H

O

SP

IT

A
LI
E

R

Stockez en toute sécurité des données médicales
sans le coût associé au stockage du papier.
De nombreux hôpitaux choisissent d’installer
des duplicateurs de CD/DVD Epson pour les
CD des patients ou l’archivage des données patient
en raison de leur fiabilité et de leur facilité d’utilisation,
même dans des environnements difficiles.
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Imprimez efficacement et à moindre coût

Numérisez efficacement des documents médicaux

Passez moins de temps à attendre vos travaux d’impression,
même de grand volume, et contrôlez l’accès aux informations
sensibles. Nos imprimantes et multifonctions WorkForce Pro
et WorkForce Enterprise, qui ne requièrent qu’une intervention
minimale, offrent des temps de réponse plus rapides, des
consommables longue durée et une protection par mot de
passe, afin d'assurer une grande productivité ainsi que la
sécurité des informations de vos flux de travaux d'impression.

Numérisez des archives papier parmi les plus
complexes : les documents médicaux. Les scanners
de production A3 ultra rapides d’Epson procurent
la flexibilité nécessaire pour numériser chaque
document du fichier et le transmettre directement
dans un espace de travail collaboratif en appuyant
simplement sur une touche.

Imprimez de forts volumes à haute vitesse
Imprimez des documents de haute qualité à vitesse
élevée, jusqu’à 100 ipm2, et dopez votre productivité avec
le WorkForce Enterprise, un multifonction départemental
A3 couleur à la fois fiable et respectueux de l’environnement,
qui dispose d’un module de finition optionnel.
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Mettez en évidence les détails importants
Distinguez les patients, leurs médicaments et leurs
traitements grâce à des étiquettes couleur. Mettez
clairement en évidence les informations essentielles
et faites ressortir les différences subtiles pour une
précision et une lisibilité accrues. Nos imprimantes
d’étiquettes ColorWorks produisent rapidement
et à la demande des étiquettes durables de
prélèvements et de médicaments.

Simplifiez la collaboration
Travaillez sans prise de notes individuelles mais communes
à tous, échangez avec des spécialistes à distance et en
temps réel, sans jamais quitter votre lieu de travail habituel.
Nos projecteurs interactifs rendent votre travail véritablement
collaboratif grâce à une intégration simple, sans besoin
de paperboards, tableaux blancs ou écrans plats.

Gardez le rythme dans les environnements
exigeants
En tant que pionnier de la robotique, Epson
conçoit des robots qui travaillent avec précision
et à une vitesse à couper le souffle dans de
nombreuses applications, souvent 24 heures
sur 24 et sans aucun risque de contamination
par dépôt de particules.

Solutions pour le
secteur de la santé
Epson Print Performance : pour des coûts réduits
et prévisibles

Logiciels pour projecteurs Epson : optimisez l'usage
de vos produits

Simplifiez l’impression et rendez-la moins gourmande
en ressources grâce à un service d’impression
entièrement géré qui couvre l’entretien et la fourniture
des consommables pour une véritable tranquillité d’esprit.

Les logiciels pour projecteurs Epson vous permettent
de contrôler plus d’un millier de projecteurs depuis un
emplacement central, afin de vous aider à exploiter au
mieux vos outils technologiques tout en conservant le
contrôle de l’intégralité de votre parc de projecteurs.

–– Réduisez vos coûts d’impression et bénéficiez d'un
contrôle complet sur votre investissement et vos factures
–– Lorsque votre stock de consommables commence
à s’épuiser, vous en recevez de nouveaux
automatiquement
–– Ne payez que ce que vous imprimez
–– Bénéficiez d’une grande clarté grâce à une seule
et unique facture mensuelle
–– Sélectionnez les options qui vous conviennent le mieux
–– Obtenez une impression en continu fiable et libérez votre
personnel pour qu’il puisse se consacrer pleinement
à des soins de qualité
Solution d’imagerie professionnelle Epson : augmentez
la productivité, réduisez les coûts et améliorez
la sécurité des documents
Avec une législation plus stricte, une augmentation des
coûts pour fournir des soins de qualité et un environnement
où la confidentialité des informations sur les patients doit
être assurée, Epson peut aider les organismes de santé
à améliorer et à accélérer leurs processus.
–– Préservez la confidentialité des données des patients
par l’authentification, l’autorisation et la génération
de rapports d’accès et de sortie des multifonctions
–– Évitez les erreurs de classement des dossiers des
patients et réduisez les erreurs médicales grâce
à des processus de capture prédéfinis
–– Numérisez facilement et en toute sécurité les dossiers
des patients au point d’origine, afin de réduire le nombre
de recréations coûteuses des documents perdus

–– Affichez le contenu sur n’importe quel projecteur
Epson réseau à partir de n’importe quel emplacement
–– Projetez à partir de plusieurs sources sans avoir
à changer de source d’entrée
–– Projetez sur plusieurs projecteurs à partir d’un
seul ordinateur
–– Vérifiez l’état et contrôlez vos projecteurs à distance
–– Envoyez des messages manuellement ou
automatiquement vers un ou plusieurs projecteurs
Epson iProjection : projetez des documents et des
photos sans fil
Notre application de projection mobile intuitive pour
appareils sous iOS, Android et Chromebook permet de
projeter facilement et sans fil des images et des fichiers à
partir de ces appareils via un projecteur Epson doté d'une
connexion réseau ou Wi-Fi. Cela vous permet de travailler
facilement avec d’autres personnes sans subir la contrainte
des petits écrans.
–– Projetez des images et des documents
en quelques étapes
–– Annotez et mettez en évidence du contenu projeté
pour attirer l’attention et vous faire comprendre
–– Affichez des pages Web en haute qualité avec
un navigateur Web complet
Pour plus d’informations sur les solutions disponibles
dans votre région, contactez votre conseiller commercial.

Découvrez la gamme complète de solutions logicielles
et les compatibilités système d’Epson et de nos partenaires
sur le site www.epson.eu/bis

Saviez-vous que 10 % de toutes les
dépenses de santé sont gaspillées ? 		
Notre infographie sur les flux de
travaux du secteur de la santé vous
explique comment y mettre un terme.
www.epson.be/fr/sante ou www.epson.ch/fr/sante

Étude de cas

Epson aide de grandes entreprises
pharmaceutiques à réduire leurs coûts et
à améliorer l’efficacité de leur impression
Les multifonctions Jets d’Encre Professionnels
WorkForce Pro RIPS permettent de gagner
du temps et d’économiser de l’argent
Jhoots Pharmacy est une chaîne de pharmacies indépendantes
communautaires. Elle dispose actuellement de 49 magasins.
Jhoots Pharmacy cherche constamment à optimiser son
efficacité opérationnelle et à innover dans son secteur. Par
conséquent, elle a accepté l’offre d’un revendeur Epson qui
lui proposait d’effectuer une analyse de ses copieurs en
magasin. L’évaluation planifiée a conduit à un audit complet
des périphériques de fax, d’impression et de copie utilisés
dans ses succursales.
Les magasins de Jhoots Pharmacy utilisaient une grande
variété d’imprimantes, de fax et de copieurs issus de nombreux
fournisseurs. Cela menait inévitablement à des coûts de
maintenance et de remplacement des cartouches conséquents.

Les tests menés par l’utilisateur débouchent
sur le déploiement de multifonctions
Epson WorkForce Pro RIPS
Suite à une analyse exhaustive des exigences de Jhoots
Pharmacy, le revendeur Epson lui a recommandé deux appareils.
Le personnel des succursales les a ensuite essayés en magasin
et a, à l’unanimité, sélectionné le multifonction WorkForce Pro
WF-R5690DTWF d’Epson, tout particulièrement pour son faible
encombrement, sa facilité d’utilisation et ses fonctionnalités.
Le personnel pouvait numériser, faxer et copier depuis un même
appareil et, plus important encore, des informations pouvaient
être envoyées directement depuis les WorkForce Pro sur le
réseau du siège social. Désormais, un multifonction WorkForce
Pro est déployé dans chaque succursale.

En accord avec la politique environnementale de Jhoots
Pharmacy, sa volonté d’améliorer son efficacité opérationnelle et
de réduire ses coûts, le siège social a suivi la recommandation du
revendeur concernant l’installation du système RIPS (Replaceable
Ink Pack System) d’Epson, qui permet aux succursales
d’imprimer jusqu’à 50 000 pages en noir ou en couleur avant
d’avoir à remplacer l’encre. La logistique, le transport et
l’intervention de la part de l’utilisateur sont par conséquent
réduits au minimum. Le modèle WorkForce Pro RIPS est simple
à utiliser et offre des coûts d’impression prévisibles : jusqu’à
80 % d’économies sur les coûts des consommables et jusqu’à
70 % de consommation électrique en moins par rapport aux
autres imprimantes laser couleur équivalentes.

Résultats
Avec le modèle WorkForce Pro, le personnel des succursales
peut désormais numériser des documents dans des dossiers
installés sur l’imprimante et les envoyer par e-mail directement
dans différents fichiers départementaux, tels que celui des
ressources humaines, situés sur le serveur du siège social.
La sécurité accrue en matière de transfert des données fournie
par la solution est également importante, car certaines données
sont hautement confidentielles.
La gestion des documents au niveau des succursales s’est
considérablement améliorée, les flux de travaux sont plus fluides
et l’échange d’informations en temps réel favorise les économies
et l’efficacité organisationnelle dans toute l’entreprise.
Le déploiement a conduit à des flux de données en temps
réel améliorés dans toute l’entreprise, à une amélioration de
l’efficacité, à des économies sur les coûts et à une réduction
de l’impact environnemental et de l’assistance fournie par
le service informatique.

Protégez l’avenir de la planète
Au sein d’Epson, nous comprenons l’importance d’encourager une consommation plus écologique pour les futures générations.
Répondez à vos objectifs environnementaux en produisant jusqu’à 99 % de déchets en moins avec les modèles
WorkForce Pro RIPS3 (Replaceable Ink Pack System), consommez jusqu’à 96 % d’énergie en moins avec les imprimantes
et multifonctions WorkForce Pro3 et doublez votre vitesse d’impression tout en divisant votre consommation électrique par
deux grâce à la série WorkForce Enterprise2
Consommez moins d’électricité et émettez moins de CO2 avec les modèles WorkForce Pro, qui consomment jusqu’à
96 % d’énergie en moins que les imprimantes et copieurs laser3
Réduisez la consommation électrique avec le mode économique sur vos solutions d’écran interactif et allongez la durée de vie
de la lampe
Réduisez votre empreinte carbone grâce à nos scanners sans préchauffage et grâce à la technologie ReadyScan intégrée qui
permet de réduire la consommation électrique
Découvrez ce que vous pourriez économiser
Calculez les économies d’énergie et la réduction des émissions de CO2 qu’une imprimante ou un multifonction WorkForce Pro peut
réaliser au sein de votre établissement de santé grâce à notre calculateur
www.epson.be/fr/eco-saving, www.epson.ch/fr/eco-saving
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Technologie verte
Aucune émission
de gaz d’ozone

Réservoirs d’encre haute capacité offrant une autonomie pouvant atteindre 84 000 pages environ. L’autonomie réelle 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. Les encres de démarrage ne servent qu’à initialiser l’imprimante. Il convient d’acheter
ou de fournir de nouvelles encres pour le fonctionnement normal.
Les imprimantes laser 55-45 ppm consomment généralement 1 500 W, le modèle WorkForce Enterprise offre une faible consommation électrique comprise entre 180 et 320 W,
et imprime à une vitesse pouvant atteindre 100 ipm.
Selon les tests effectués par BLI, sur plus de deux mois jusqu’en février 2017. Comparaison effectuée avec une sélection de machines concurrentes, comme demandé par Epson.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.eu/inkjetsaving
Basé sur l’extraction et le traitement des matières premières et la fabrication de consommables. Testé avec la méthodologie Epson : 1. Le calcul ne tient compte que des émissions
de CO2 en tant que fardeau environnemental du réchauffement climatique. 2. Les résultats du calcul sont basés sur l’auto-déclaration (vérification tierce non reçue). 3. Nous utilisons
le coefficient de CO2 (kg-CO2/unité) publié dans la base de données JEMAI « LCA Pro ».
Selon les tests effectués par BLI, sur plus de deux mois jusqu’en février 2017, temps de sortie de la première page mesuré après le temps de préchauffage en sortie du mode Veille.
Comparaison effectuée avec une sélection de machines concurrentes, comme demandé par Epson. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.eu/inkjetsaving
Part de marché la plus importante pour les projecteurs de 500 lumens et plus. (Enquête menée par Futuresource Consulting Limited pour la période allant de 2001 à 2016)
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Pour de plus amples informations, contactez votre bureau Epson local ou consultez le site www.epson.be ou www.epson.ch
Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47
Infoline Luxembourg : +352 27860692
Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 022 592 7923
www.epson.ch

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

