Dictée Numérique
Le module ZENIDOC Dictée numérique permet aux médecins et aux secrétaires d’optimiser la gestion de leurs dictées sans changer leur mode opératoire.

Les avantages de la dictée numérique Zenidoc
Dématérialisation des dictées
Les dictées sont stockées sur le réseau et sont accessibles
directement. Fini les cassettes qui prennent de la place de stockage
et qui perdent en qualité au fil du temps.
Gestion des degrés d'urgence
Chaque tâche peut être définie par son statut de priorité. Les
transcripteurs peuvent alors optimiser l’organisation du travail à
effectuer grâce à une priorisation des tâches.
Processus de validation
Une chaine de validation peut être mise en place afin que le médecin
valide les documents produits à partir des dictées. Etablissement
d’une fonction de renvoi vers la secrétaire pour correction.

Liste de travail
Chaque tâche à effectuer pour le locuteur ou le transcripteur
apparait dans sa liste de travail avec le statut de la tâche.
Données sécurisées
Dispositif de gestion des droits afin de donner un accès
règlementé à chaque intervenant. Tous les accès sont
sécurisés et un dispositif de reprise en cas de défaillance du
réseau permet de retrouver son travail sans perte de données.
Facilité d’utilisation
Interface intuitive et optimisée pour une utilisation simple et
efficace avec une fonction de recherche simple et rapide de
patient grâce à des filtres personnalisés ou à la lecture de
code-barres patient.

Nos spécificités



Intégration possible avec votre environnement de travail
Possibilité d’ajouter la reconnaissance vocale avec transcription directe ou
différée, commandes vocales permettant l’appel de document et la mise en
forme de celui-ci

Vos bénéfices






Gain de temps et de productivité
Dématérialisation des cassettes
Intégration non intrusive
Sécurité augmentée
Réduction des coûts

ZENIDOC Dictée numérique, c'est aussi le premier pas vers une approche de gestion et de dématérialisation. Nous sommes experts dans les domaines de la Voix, du Papier et de
l’Image, ainsi que dans la gestion des informations. N’hésitez plus, découvrez tous nos produits et prenez contact avec nous via notre site Internet.

Entrez dans le futur avec la solution Zenidoc

