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Ges’NUM dématérialise vos documents mais aussi
traite, indexe, contrôle et intègre vos images numérisées
automatiquement dans vos applications métiers, afin
que vous puissiez en disposer pleinement.

audit
fonctionnel

conseils
gestion de projets

Une analyse de votre environnement de travail
nous permet de vous apporter des propositions
de solutions adaptées à votre organisation.

Ges’NUM permet de réaliser des numérisations par lot, facilitant
ainsi le traitement des documents grâce à des fonctionnalités très
performantes :
• visualisation d’images en temps réel
• contrôle des dossiers
• reconnaissance de texte
• indexation
• automatisation via codes-barres

Directement interfaçé avec votre SIH (DxCare,
McKesson, Cerner, ...), Ges’NUM vous assure la
continuité du flux d’information et une traçabilité
complète. Le respect de l’identito-vigilance est garanti
par notre process basé sur les numéros IPP et par la
gestion automatisée de code-barres, évitant ainsi tous
risques d’erreurs.
Les documents sont automatiquement rattachés au bon
patient, au bon endroit, dans son dossier informatisé .
Ges’NUM c’est aussi une dématérialisation au plus
juste. Seuls les dossiers actifs et les informations
pertinentes sont numérisés.
Fluidifiez les échanges d’informations
avec 100% de traçabilité,
associez Ges’NUM à :

TEMPO
Le portail des secrétariats médicaux
Tempo permet à tous les secrétariats
médicaux de visualiser la position d’un
dossier, d’effectuer une demande de
sortie/numérisation ou d’en déclarer
le transfert. Il permet aussi de gérer les
agendas des services médicaux et de
réserver en même temps les dossiers
pour la date du rendez-vous. Tempo
est également utilisé pour accuser
réception du dossier par la secrétaire
médicale ce qui renforce la traçabilité
des mouvements et des localisations Existe en version logiciel classique ou en version
web.
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Ges’NUM

Dématérialisation des dossiers patients

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Compatible avec tous les scanners du marché, équipés d’un pilote TWAIN.

Traitement d’images

Traitements d’images en temps réel.

Hyper compression du poids des images.
Reconnaissance optique de caractères.
Indexation
Champs dynamiques interfaçés avec une base de données.
Séparation automatique des documents via code barre ou OCR zoné.
Contrôle qualité
Paramétrage des contrôles d’images et des index en respectant la
norme NF 2859-1-1989 selon les critères de qualité liés au projet.
Gestion de l’acceptation ou du rejet des lots (visualisation et suivi).
Synthèse et statistiques des opérations de contrôle.
Intégration
Nombreux formats de sortie : TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF MRC, XML, Texte, ...

Nos solutions s’intègrent dans tous les
Systèmes d’Informations Hospitaliers (SIH)
et dans toutes les Gestions Administratives
du Patient (GAP).
Elles sont ouvertes à toutes autres
applications de l’établissement (Bureau
des entrées, Rendez-vous, ...) sur tous
les formats de sortie (texte, excel, ....) ou
encore sur la lecture et production des
formats numériques (jpeg, pdf).

Nommage automatique des fichiers numérisés.
Administration
Auto-déploiement et supervision des configurations.
Gestion des Workflow.
Suivi de production, reporting, statistiques, traçabilité.

Ges’NUM assure une prise en main rapide
et une utilisation efficace de toutes ses
fonctionnalités. La qualité des documents
numérisés est optimisée grâce à la présence
d’une technologie d’amélioration d’image
très performante.

SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES
S’adapte à la structure de votre dossier (DPU avec intercalaires,
pochettes spécialités, séjours, ...).
Facilité d’identification du dossier à numériser grâce à une liste de
travail avec codes barre.
Reconnaissance automatique des documents recto ou recto-verso, en
noir et blanc ou en couleur.
Possibilité de mise en place d’une reconnaissance de texte pour
identifier des typologies de documents (N° de fiche, titre, ...).
Optimisation de la gestion des données numérisées : elles se classent
automatiquement dans votre DPI en fonction de la structure de votre
dossier patient et de votre organisation. Ges’Num ne stocke pas
d’informations médicales. Les données numérisées sont déposées sur
un emplacement qui vous est propre. L’accès à ces fichiers est géré
par le DPI ou par notre module Ges’Visu.
AVANTAGES
Respect de l’identito-vigilance grâce à l’interfaçe avec le GAP.
Validation de la bonne identité patient. Il y a bien un dossier donc
on remonte les bonnes informations, au bon service, en temps et en
heure.
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Numérisation au plus juste (uniquement les dossiers actifs).
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