HYPPOmed élargit sa gamme de Tablette PC médicalisée
MIT-W101 10 pouces – Pocket Pad 7 pouces – MICA-051 5 pouces

La mobilité est un axe majeur de
développement des établissements de Santé. Les
tablettes médicales d’Advantech Digital Healthcare
ont été conçues pour améliorer la productivité des
personnels soignants tout en réduisant les risques
d’erreur.
A une époque où la tablette tactile
fait partie de notre quotidien, HYPPOmed vient répondre aux
besoins de mobilité des professionnels de Santé grâce à sa gamme
de Tablettes PC médicales du 5 au 10 pouces.

Les tablettes médicales MICA-051, Pocket Pad et MIT-W101
représentent une véritable solution informatique compacte et
mobile, un outil parfaitement maniable et adapté. D’une grande
capacité, avec un affichage optimal et une coque renforcée
résistante aux chocs, elles s’adaptent parfaitement à tous les
types d’applicatifs.
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Les tablettes médicales vous permettent 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 des tablettes médicales HYPPOmed :
 De grandes performances techniques :
Intel® / Windows 8 ou Android 4.2.2 / Batterie (ion-lithium)
 Un design ergonomique :
Ecran 5, 7 ou 10 pouces / Fin et léger / Capacité projetée Multi-touch
 Parfaitement adapté au milieu hospitalier :
IP54 / IP65 (Résistant au nettoyage hospitalier) / Normes médicales
en vigueur (FCC Part 15 Class B, CB, CE, IEC/EN60601-1)
 Fiable et pratique :
Nombreuses connectiques (USB, lecteur codes-barres, Bluetooth...) /
Socle de recharge
 Robuste :
Coque renforcée résistante aux chutes d’une hauteur de plus
d’un mètre.

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.
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