SALONS DE LA SANTÉ ET DE L’AUTONOMIE

SAGEMCOM PRÉSENTE SES SOLUTIONS
ADAPTÉES AU SECTEUR DE LA SANTÉ (STAND S55)
25 avril 2014

À L’OCCASION DES SALONS DE LA SANTÉ ET DE L’AUTONOMIE SE
TENANT DU 20 AU 22 MAI PROCHAINS À PARIS EXPO – PORTE DE
VERSAILLES – PAVILLON 1 - SAGEMCOM LEADER MONDIAL DES
SOLUTIONS LOGICIELLES DE SERVEUR DE FAX SUR IP SANS
CARTES (FOIP), PRÉSENTERA LES DERNIÈRES INNOVATIONS DE
SES SOLUTIONS XMEDIUSFAX® ET XMEDIUSFAX® CLOUD,
ÉQUIPANT D’ORES ET DÉJÀ DE NOMBREUX HÔPITAUX ET
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES À TRAVERS LE MONDE.
Présent sur le stand S55 au sein de l’univers Health IT, dédié à la santé et aux
nouvelles technologies, Sagemcom reviendra avec ses offres XMediusFAX® sur
l’importance des nouvelles technologies à l’heure de l’e-santé. Grâce à ses
solutions de transmission innovantes, Sagemcom propose aux professionnels de la
santé des outils parfaitement adaptés à leurs problématiques de dématérialisation
et de sécurité des données.
XMediusFAX®
La gamme XMediusFAX® accompagne la tendance mondiale de la migration au
tout IP. Ses solutions améliorent la collaboration au sein des institutions de santé et
bénéficient d’une parfaite adaptabilité et modularité aux infrastructures déjà en
place. À travers cette offre, Sagemcom propose des solutions innovantes et
brevetées, compatibles avec les protocoles FoIP normalisés et sécurisés, et
basées sur la dématérialisation, l’archivage et la sécurité des données.
XMediusFAX® Cloud
Lancée au printemps dernier, cette solution bénéficie de toutes les fonctionnalités
et caractéristiques de la solution XMediusFAX® depuis le Cloud. Elle permet à tout
utilisateur de faxer facilement ses documents via le cloud, et ce en toute sécurité.
Cette technologie offre aux professionnels de santé une réelle alternative en
matière de maîtrise des coûts d’infrastructure et de maintenance.
« Notre participation à ce salon nous permet d’illustrer les capacités d’intégration de
nos solutions aux environnements métiers spécialisés. Facilement intégrables aux
systèmes informatiques existants, elles facilitent l’optimisation et la sécurisation de
la circulation d’informations au sein de tout établissement de santé », indique
Nicolas Denis, Directeur Général Délégué de Sagemcom Documents.
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À propos de Sagemcom
Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom opère sur les marchés
du haut-débit (maison numérique, décodeurs, box Internet, téléphonie et terminaux multimédia), des
télécoms et de l’énergie (infrastructures télécoms, compteurs communicants et management de
l’énergie), et du retail.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros, Sagemcom emploie 4 600 personnes sur les
cinq continents ; leader européen sur la plupart de ses marchés clés, Sagemcom a pour ambition de
devenir un des leaders mondiaux des terminaux communicants à forte valeur ajoutée.
Pour plus d’informations : www.xmediufax.sagemcom.com
www.facebook.com/SagemcomOfficial, https://twitter.com/Sagemcom_group
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