Door Tablet dans le secteur de la santé
Vous aidant à aider les autres

Door Tablet est une solution logicielle et matérielle combinée pour
la gestion des espaces dans un établissement de santé. Il optimise l'utilisation
des salles de clinique et de thérapie, des salles de consultation et des salles de
séminaires d'entreprise
Intégration avec votre logiciel clinique

Accès à l'identification sécurisée

Vous pouvez réserver rapidement une salle de consultation

Identifier l'utilisateur d'une salle ou d'un dispositif

en cliquant sur un bouton à l'aide du logiciel de

d'affichage par simple glissement d'une carte ou d'un badge

programmation que vous connaissez déjà. Si vous utilisez un

afin d'automatiser des tâches telles que la réservation de salles, la

logiciel de planification des soins de santé spécialisé, contactez-

prolongation et la résiliation de réservations, l'enregistrement et le

nous et nous veillerons à ce que nos systèmes puissent fonctionner

déblocage de salles.

ensemble.

Détecteurs de mouvement et de
présence dans les pièces
Les capteurs de mouvement situés dans le plafond des salles
de consultation peuvent signaler au système de la Door Tablet

Ajoutez le nom de votre clinique sur
vos Écrans
Pour renforcer la confidentialité des patients, vous avez
le contrôle total de la quantité d'informations que vous souhaitez
afficher sur une pièce donnée ou sur les personnes qui l'utilisent.

si une salle est occupée ou non, en fonction de la détection des
mouvements à l'intérieur. Ce signal peut ensuite être affiché sur les

Ajoutez votre marque ou votre logo dans le domaine de la santé sur

écrans de Door Tablet à l'extérieur de la salle et des messages de

tous les appareils afin d'améliorer le message de votre entreprise.

confidentialité appropriés peuvent être affichés, par exemple " En

Activez les économiseurs d'écran sur tous les appareils lorsqu'ils ne

service - Ne pas déranger " ou " En service - Veuillez frapper ", etc.

sont pas utilisés - affichez des messages, des images, des vidéos
ou des diaporamas sur les soins de santé. Vous pouvez modifier

Ces messages sont toujours à jour puisqu'ils sont basés sur une

les phrases ou les mots affichés par le système pour les adapter à

analyse continue de ce qui se passe dans la salle. Cela permet de

vos utilisateurs locaux. Nous proposons 13 options linguistiques,

garantir que les consultations et/ou les procédures cliniques ne

qui sont facilement interchangeables par simple pression sur un

sont jamais interrompues. Les capteurs de mouvement peuvent

bouton.

également remplacer la fonction standard d'enregistrement et de
départ et enregistrer une réunion " sans présence " et libérer une

Sécurité des salles de consultation

salle vide pour qu'elle soit à nouveau réservée.

Vous décidez des salles disponibles à réserver, à quelle
heure, à qui et à partir de quel appareil. Door Tablet offre
différents niveaux d'authentification et d'autorisation pour les
réservations et peut même restreindre l'accès à la salle lorsque la
fonction de verrouillage de la porte de contrôle d'accès est activée.

Consultez une étude de cas sur la façon dont les médecins de One
Stop Doctors ont amélioré l'occupation de leurs chambres grâce à
Door Tablet

Étude DEcas:One Stop Doctors
Le problème clinique

confidentialité des salles de consultation.

La confidentialité des pièces est essentielle dans un établissement de

Selon le directeur informatique de la clinique, "l'installation

santé. La dernière chose qu'un clinicien ou un patient souhaite, c'est

a été facile et directe, et les effets ont été immédiats et

qu'une personne entre de manière irréfléchie dans une pièce en plein

transformationnels. La solution de Door Tablet s'est adaptée

milieu d'une consultation ou d'un examen, ce qui lui cause du stress

instantanément: facile en termes de formation du personnel, et une

et de l'embarras.

solution d'aspect professionnel dans les 18 salles de consultation

Imaginez maintenant que vous dirigez une clinique privée de

concernées", rapporte-t-il.

diagnostic et de traitement à la pointe de la technologie. Vos salles

"Depuis l'installation, nous avons vu
le taux d'occupation des chambres
augmenter de 75%. … Nous sommes si
heureux que nous avons même mis un
article à ce sujet dans notre bulletin
interne!

de consultation sont spécialement conçues pour assurer un maximum
d'intimité, c'est-à-dire qu'elles sont insonorisées et dépourvues de
fenêtres ou de portes. Comment les autres peuvent-ils savoir si un tel
cabinet est occupé ou pas?
One Stop Doctors, une clinique pionnière au nord de Londres, a fait
face à ce même dilemme et s'est fixé le défi suivant: comment le
système Door Tablet peut-il nous dire avec précision si une pièce est
occupée ou pas?

Directeur informatique de One Stop Doctors

Les solutions standard de signalisation numérique à l'extérieur de la
salle pourraient certainement aider, mais les systèmes traditionnels
se contentent de dire aux gens si une salle doit être libre (sur la base

Au-delà de la résolution du problème de la confidentialité, Door

d'un horaire) et non si elle est libre ou non.

Tablet a aidé One Stop Doctors à gérer efficacement toutes leurs
salles et espaces de travail. "Au cours de ces premiers mois depuis

Le fonctionnement
La solution est venue grâce à l'intégration de nos capteurs de

l'installation, nous avons vu le taux d'occupation des salles augmenter
de 75% tandis que la distraction de l'administration dans la gestion de
nos réservations de salles a considérablement diminué".

mouvement (MOT) dans le système de Door Tablet pour la gestion
des réservations de salles de réunion. L'installation de capteurs de
mouvement dans le plafond des salles de consultation a permis à nos

Comment pouvons-nous vous aider?

dispositifs discrets de signaler au système de Door Tablet si une salle

Si vous dirigez un établissement de soins de santé, Door Tablet vous

est occupée ou non, en fonction de la détection des mouvements

offre les avantages suivants:

dans cette salle.

•

Protection de la vie privée dans les salles

•

Intégration avec le logiciel de planification existant

Ces informations peuvent ensuite être affichées sur les écrans de

•

Efficacité accrue dans l'utilisation des pièces et des espaces

Door Tablet à l'extérieur de la pièce et des messages appropriés

•

Messagerie sur les écrans lorsque les salles ne sont pas utilisées

de confidentialité peuvent être donnés, par exemple " En service

•

Affichage des horaires dans plusieurs salles

- Ne pas déranger " ou " En service - Veuillez frapper ", etc. Il est

•

Plan d'étage du navigateur web avec exposition de l'utilisation en

important que ces messages soient toujours à jour car ils sont basés

temps réel pour l'infirmière en chef ou la réceptionniste

sur une analyse continue de ce qui se passe réellement dans la salle.
L'ajout de cette fonctionnalité innovante aux capacités déjà étendues
de gestion des chambres de Door Tablet était exactement ce que
le médecin a commandé pour One Stop Doctors. Ensemble, nous
avons réalisé une première mondiale en relevant les défis de la
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