NEXUS / MOBILE
		 Des informations patients
		 toujours à portée de main

NEXUS France propose un concept global pour le travail
mobile dans les établissements de soins.
Chaque application est complétée par sa version mobile
et est optimisée pour l‘utilisation dans le domaine médical.
Ainsi, certaines actions spécifiques comme la saisie du
temps consacré aux soins, les évolutions cliniques ou le
suivi des plaies sont mémorisées rapidement, en ligne ou en
mode déconnecté sur l‘appareil mobile grâce à une interface
intuitive.
Un allègement de travail considérable pour le personnel
soignant.
« Nous sommes convaincus que seul un concept de mobilité
globale, tel que celui que nous avons conçu, peut apporter
une réponse adéquate aux besoins des médecins et des
soignants. »
E. Kuner (Responsable du développement NEXUS AG).

Nos applications sont indépendantes des appareils ! Cela
signifie que nos clients peuvent choisir librement les appareils
mobiles qu‘ils utiliseront au sein de leur établissement.
Le concept NEXUS / MOBILE prend en charge toutes les
plateformes (iOS, Android, Windows).
En outre, le gestionnaire d‘appareils mobiles contrôle
l‘ensemble des terminaux : le statut, les droits d’accès,
l’affectation à l’utilisateur, etc. C’est la garantie de bénéficier
d’une sécurisation intégrale.
Les applications disponibles dans l’établissement sont
également managées au sein d’un magasin NEXUS / APP
STORE : mise à disposition globale ou sectorisée, surveillance
des accès, mode test ou mode production.
NEXUS / MOBILE est en mesure de répondre aux exigences
élevées d‘une solution mobile globale.
Interface intuitive, appareils contrôlés, diffusion structurée
via NEXUS / APP STORE clairement structurée : grâce au
concept global NEXUS / MOBILE, une nouvelle étape est
franchie dans le travail mobile.

GESTION DES APPAREILS MOBILES

NEXUS / MOBILE MANAGEMENT
La gestion des appareils mobiles (Device Management) et la
sécurité des données (Security Gateway) sont prises en
charge par NEXUS / MOBILE MANAGEMENT. Des
graphiques clairs et structurés permettent de visualiser le
statut des applications et appareils utilisés, garantissant
ainsi des informations toujours à jour.

NEXUS / APP-CONTAINER
Toutes les applications NEXUS / APPS offrent une interface
intuitive unifiée dont les éléments standards sont utilisés de
façon répétée dans toutes les applications.
Nexus / France propose un large éventail d‘applications qui
communiquent avec les différents logiciels

NEXUS / APP STORE CLINIQUE
La boutique App Store interne de l‘hôpital offre aux
employés une plate-forme via laquelle ils peuvent
télécharger les applications nécessaires. Elle permet au
service informatique de gérer de façon économique toutes
les applications de l‘établissement.

Les appareils mobiles et autorisations d‘applications sont
gérés de façon uniforme dans tout l’établissement.

NEXUS / APP-FRAMEWORK
D‘un point de vue technique, NEXUS / MOBILE se base sur
une structure de mobilité qui lui est propre, garantissant
ainsi à long terme un développement d‘applications
pérenne et à moindre coûts. Les applications NEXUS CS3i
/ APPS fonctionnent sur les appareils Android, Windows 8,
iOS et sont disponibles hors-ligne.

RESUME DES AVANTAGES
++ Gestion uniformisée de l‘ensemble des applications

++ Davantage de temps pour les patients

++ Gestion de terminaux mobiles multiplateformes

++ Amélioration de la qualité et du niveau des soins

++ Communication sécurisée, même en dehors de l‘établissement

++ Accès partout et à toute heure aux données relatives

++ Applications spécifiques, par exemple suivi des plaies,

aux patients

application pour médecins, application de soins, application
de saisie des données de prestations
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