Enfin une tablette
adaptée au
secteur médical :
la POCKET PAD est
disponible chez

La mobilité est un axe majeur de développement des établissements de
Santé. La POCKET PAD d’Advantech Digital Healthcare a été conçue pour
améliorer la productivité des personnels soignants tout en réduisant les
risques d'erreur.
Avec cette tablette, ADVANTECH a réuni tout son savoir-faire et son
expérience pour nous offrir un produit complet et adapté qui saura
satisfaire aux exigences des professionnels de la Santé. HYPPOmed
commercialise cette tablette dans sa vaste gamme de solutions depuis
Mars 2014.
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Avec la Pocket Pad vous possédez un véritable « couteau Suisse » de l’informatique
médicale, un outil parfaitement maniable et adapté, d’une grande capacité, qui
trouvera facilement sa place dans vos établissements grâce à sa robustesse et ses
nombreuses fonctions.
La Pocket Pad vous permet de :
- Surveiller les données médicales de vos patients
- Collecter toutes les informations nécessaires à la réalisation du bon diagnostic
- Vérifier les informations et suivre les patients
- Créer des messages d’alerte pour optimiser vos déplacements
- Echanger et collecter des informations entre les différents services de
l’infrastructure pour être connecté à la vie de l’établissement.
Principales caractéristiques de la Pocket Pad
- De grandes performances techniques :
o Intel Bay Trail CPU
o Windows 8
o Grande capacité de la batterie (jusqu’à 8 heures
d’autonomie)

- Un design ergonomique :
o Ecran 7 pouces résolution WXGA
o Peut se ranger dans une poche
o Fin et léger : seulement 400 g
o Multitouch 10 points de contacts
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- Parfaitement adapté au milieu hospitalier :
o IP54 (poussières et projections)
o Répond aux normes médicales en vigueur : FCC Part 15 Class B,
UL, CUL, CE, CB60950, RoHS; UN38.3
o Idéal pour les infrastructures windows (récurrentes en milieu
médical)
o Supporte les nettoyants hospitaliers usuels.

- Pratique et fiable :
o De nombreux accessoires complètent un équipement déjà bien
pourvu : scanner haute performance, caméra, microphone,
bluetooth, GPS, lecteur USB…
o 32 G de stockage plus une extension avec carte
MicroSD possible
o En option : un socle pour le chargement offre
également
de
nombreuses
connectiques
supplémentaires

- Robuste, le Pocket Pad résiste à des utilisations intensives :
o Une coque de 0.5 mm le protège et lui permet d’absorber les
éventuels chocs ou chutes.
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HYPPOmed en bref
HYPPOmed est une société du groupe SIRENE, dédiée exclusivement aux acteurs du monde médical. Grâce à
la combinaison de son expertise en informatique médicale et son expérience d’intégration de matériels en
milieu hospitalier, HYPPOmed offre à ses clients des solutions de qualité, fiables et pérennes depuis 2009.
Pour plus d’informations : www.hyppomed.com

ADVANTECH DIGITAL HEALTHCARE en bref
ADVANTECH premier fabricant mondial de PC industriels travaille depuis plus de 8 ans sur le marché de la
Santé par le biais de sa division ADVANTECH Digital Healthcare. ADVANTECH Digital Healthcare apporte une
gamme complète et innovante de produits et services répondant aux besoins des professionnels de la Santé
allant des soins infirmiers et monitorage des patients à l’imagerie médicale et à la communication auprès des
patients. Les solutions ADVANTECH Digital healthcare répondent aux exigences particulières du milieu
médical : unités scellées, grande propriété thermique et acoustique, réduction des interférences, longévité
exceptionnelle…
Pour plus d’informations : www.advantech.com
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