Elargissez votre horizon

TD

Patient

Le serveur de résultats pour vos patients

La consultation des résultats de laboratoire pour les
patients, en ligne et sécurisée.

Cette solution permet à vos patients d’accéder à leurs résultats d’analyses
simplement, depuis leur domicile. La consultation, l’impression et le
téléchargement des comptes rendus de résultats peuvent être réalisés sur
internet, de manière rapide et sécurisée.
Securité

Qualité de service
et fidélisation

Personnalisation

Efficacité
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Vos patients... Nos solutions
De la demande au diagnostic

Elargissez votre horizon
En savoir plus

Ce document donne un aperçu très succinct
des principales fonctions du produit,
n’hésitez pas à nous contacter pour
obtenir des informations complémentaires.

TDPatient

vous aide à fidéliser vos patients en perfectionnant la qualité de
votre service.

Répondez aux besoins de vos patients en leur garantissant un accès rapide et sûr à leurs résultats en ligne.

Accès patient
via https

Sécurité

Qualité de service et fidélisation

Personnalisation

• Identifiant et mot de passe unique
pour chaque patient

• Consultation des résultats à
domicile, via internet.

• Page
d’accès
pour
laboratoires possédant
un portail web

Garantissez un accès sécurisé et
respectez la confidentialité des
données


Contrôlez l’accès aux résultats

• Utilisation d’un protocole de type
HTTPS


Choisissez d’utiliser un protocole
sécurisé pour l’accès au portail
de consultation

• Serveur indépendant pour le stockage des comptes rendus


Garantissez l’isolement entre les
données patient et les données du
laboratoire

• Améliorez votre qualité de service
et augmentez la fidélité de vos
patients
 Evitez

un
déplacement
supplémentaire à vos patients
 Restez en phase avec les
nouvelles technologies et les
attentes des patients

• Accès sécurisé aux résultats


Offrez la possibilité de télécharger
les comptes rendus de résultats
au format PDF pour les stocker
sur un ordinateur personnel

• Accès aux résultats limité dans le
temps


Réduisez le risque d’intrusion
externe aux données

Écran de connexion
intégré au portail
du laboratoire.
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LIG-Systems is the exclusive
distributor of TECHNIDATA solutions
in Switzerland and Liechtenstein.

Personnalisez votre interface
d’accès aux comptes rendus de
résultats



les
déjà

Intégrez
les
fonctionnalités
d’accès aux comptes rendus
directement sur votre portail web

• Page d’accès pour laboratoire
ne possédant pas un portail web


Bénéficiez d’une page d’accès aux
comptes rendus, spécifiquement
créée pour vos patients
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Zone
sécurisée
isolée

Réseau local
du laboratoire
TD
NexLabs

