SOLUTIONS DE SANTÉ
Logitech facilite la transformation des soins de santé et l'amélioration des résultats chez les
patients grâce aux solutions de santé collaboratives

Répondre aux défis de santé d'aujourd'hui
Nous sommes au cœur d'une révolution numérique de la santé. Les
avancées technologiques, l'innovation continue et la disponibilité
accrue en bande passante offrent de nouveaux moyens d'interagir
pour les patients et les prestataires de santé. Par suite, ces prestataires
doivent répondre à la demande croissante d'un accès rapide aux
services de santé au lieu et au moment propices pour les patients.
Avec des collaborations vidéos et des solutions audios innovantes
déployées au sein de milliers d'organisations de santé à travers
le monde, Logitech est une marque fiable aguerrie pour aider les
organisations à répondre à cette demande tout en améliorant
l'expérience des soins et les résultats chez les patients.
Nos solutions USB prêtes à l'emploi sont simples et permettent une
connectivité harmonieuse, prennent en charge les expériences
personnalisées qui fondent l'engagement du patient, et étendent
l'accès aux services de santé, là où ils avaient le plus besoin d'améliorer
la santé des communautés.

Pour plus d'informations,
contactez votre gestionnaire de
compte.

AVANTAGES PRINCIPAUX
• Connexion fluide aux systèmes et aux plateformes
utilisés pour effectuer l'intégration
• Prise en charge des expériences patient
personnalisées qui bâtissent la confiance et
l'implication du patient
• Accès rapide et pratique aux services de santé et
amélioration des résultats
• Optimisation des budgets informatiques limités
tout en maximisant le retour sur investissement

FAITES PASSER VOTRE ORGANISATION DE SANTÉ AU NIVEAU SUPÉRIEUR
PRÉVENTION ET BIEN-ÊTRE
Apportez plus de soutien aux patient
entre les visites cliniques

SOINS CENTRÉS SUR LE PATIENT
Créez des relations de confiance avec
les patients pour améliorer les résultats
de santé

SOINS URGENTS/SPÉCIALISÉS
Augmentez l'accès aux soins et obtenez
de nouveaux patients

COMMENT TRANSFORMER LA SANTÉ GRÂCE À
LOGITECH ?
•

Logitech propose une gamme complète de périphériques et
d'appareils ainsi que des solutions de visioconférence pour vous
aider à résoudre les défis du secteur de la santé.

•

Les dispositifs ConferenceCam et les Webcam Logitech compatibles
USB offrent un son d'une clarté exceptionnelle et une qualité
d'image irréprochable afin de fournir des expériences de soin
personnalisées et de haute qualité.

•

Les casques Logitech UC offrent aux professionnels de santé des
expériences de confidentialité et de qualité de son supérieures grâce
à une conception primée de haute performance.

•

Avec autant de produits conçus pour la collaboration, il existe une
solution Logitech adaptée pour chaque environnement de santé.

LOGITECH OFFRE :



508
Produits conformes
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Optimisé pour des
communications unifiées
comprenant Google,
Microsoft, Zoom

Mises à jour logicielles
et assistance par
téléphone/e-mail



USB
Solutions prêtes à l'emploi et
simples d'utilisation

Solide expertise en
soins de santé

LOGITECH PROPOSE DES SOLUTIONS DE CLASSE MONDIALE POUR LES ENVIRONNEMENTS DE SANTÉ

Webcams et casques Logitech

Caméras de conférence Logitech

Solutions pour salle Logitech

Que vous soyez dans une salle d'examen, un
bureau ou à domicile, les webcams et les casques
Logitech aident les patients à se sentir plus à
l'aise et impliqués lors de leur visite. Les webcams
de Logitech offrent des interactions vidéos
personnalisées de haute qualité, tandis que les
casques Logitech ajoutent la confidentialité et
minimisent le bruit et les distractions.

Depuis les soins intensifs jusqu'aux petites salles
de réunion, la flexibilité des caméras de conférence
USB - prêtes à l'emploi et basées sur les standards
Logitech - leur permet de s'intégrer à tous les
environnements de santé. Avec une connectivité sans
faille, vous pouvez aisément configurer des cliniques
virtuelles, gérer des zones de tri, ou effectuer des
tournées virtuelles et des suivis de patient à l'aide de
chariots médicaux virtuels.

Pour s'assurer que les patients reçoivent les
meilleurs soins possibles, il faut engager et
former le personnel approprié, une coordination
étroite, et une gestion des services médicaux. Les
systèmes de collaboration primés de Logitech
soutiennent l'optimisation du marché de la santé
avec des solutions simples d'utilisation, ouvertes
et économiques.
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Kit de collaboration personnel Pro
Webcam PRO Brio Ultra HD
Webcam C930e
Casque Zone Wireless Plus
Casque Zone Wired
Haut-parleur pour portable P710e
Casque sans fil H820e

MeetUp tout en un
ConferenceCam portable CONNECT
BCC950 pour cabinets privés
Caméra 4K Rally 15x HD PTZ
Système ConferenceCam Ultra-HD Rally
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Solutions pour salle Google Meet
Solutions pour salle pour Microsoft Teams
Solutions pour salle pour Salles Zoom
Logitech Tap

