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Une meilleure qualité de soins 
et de meilleurs résultats pour tous
Les organismes de santé doivent faire face à une pression croissante : dispenser des soins de meilleure qualité à un plus 
grand nombre de patients, plus rapidement, et à moindre coût. Dans le même temps, ils doivent respecter les exigences 
en matière de sécurité des données et de conformité réglementaire au moyen de technologies hétérogènes. 

Le secteur vit actuellement une profonde mutation à l'échelle mondiale avec une convergence de tendances 
technologiques :  

 • Une connectivité Internet de plus en plus accessible

 • Un écosystème croissant de dispositifs et d'écrans

 • Une explosion des informations et données personnelles sur la santé

 •  Davantage de moyens d'interaction naturels avec les outils,  
notamment par le toucher, la voix, la vue et la gestuelle 

 •  La puissance de stockage et de traitement presque illimitée disponible via le cloud 

Les organisations prospères sont celles qui développent des systèmes intelligents en tenant compte de ces tendances, 
tout en rapprochant les personnes, les processus et les informations afin de réduire les coûts, renforcer l'efficacité et 
améliorer les résultats.
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3Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.windowsembedded.fr/health.

L'avenir du secteur de la santé 
Pour se développer et prospérer, les organismes de santé encouragent la collaboration, améliorent leur efficacité et 
se modernisent à l'aide de systèmes intelligents qui offrent aux médecins, au personnel soignant et aux patients un 
accès aux informations dont ils ont besoin, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. Les systèmes intelligents 
Windows Embedded dédiés aux organismes de santé assurent une circulation sécurisée des informations recueillies 
auprès des professionnels de santé et des divers dispositifs intelligents, et leur acheminement jusqu'aux systèmes 
d'infrastructure où elles pourront être transformées en données exploitables en vue d'une prise de décision éclairée et 
d'une réduction des coûts. 

Sécurité et  
conformité

Modernisation des 
opérations

Une qualité de soins 
optimale

Les systèmes intelligents exécutés 
sous Windows Embedded étendent 
les capacités de vos systèmes 
existants pour vous aider à améliorer 
votre collaboration et votre prise de 
décision et ainsi offrir aux patients 
des soins de qualité, avec au final 
de meilleurs résultats cliniques. Si 
chacun a accès aux dossiers médicaux 
à jour des patients, aux résultats des 
tests et à l'imagerie de diagnostic, 
une véritable collaboration pourra 
être mise en place, pour aboutir à de 
meilleures décisions de traitement et 
à des résultats cliniques supérieurs et 
mesurables.

La sécurité et la conformité 
réglementaire sont des facteurs 
indispensables. Les systèmes 
intelligents Windows Embedded 
garantissent la sécurité et le respect 
des réglementations concernant 
les données sur les patients, leur 
santé et les données administratives, 
tout en offrant une plus grande 
convivialité et une meilleure efficacité 
opérationnelle. Les dispositifs 
fonctionnant sous Windows 
Embedded sont compatibles avec de 
multiples solutions technologiques ; ils 
se connectent en toute sécurité et en 
temps réel, rationalisent les processus 
et améliorent le flux des informations 
entre des systèmes disparates.  

 Les systèmes intelligents s'appuyant 
sur des dispositifs Windows 
Embedded améliorent "l'intelligence" 
de votre solution de dossiers médicaux 
électroniques pour connecter toutes 
vos données et tous vos dispositifs. 
Grâce à cet accès permanent et en 
tout lieu aux données métier en temps 
réel, le personnel gagne en mobilité et 
en efficacité, avec au final de meilleurs 
résultats cliniques et organisationnels. 
En utilisant des systèmes intelligents 
basés sur Windows Embedded, 
vous obtenez un excellent retour sur 
investissement avec une plateforme 
technologique compatible, sécurisée 
et offrant la flexibilité nécessaire dans 
un secteur de la santé en mutation 
rapide. 



Systèmes intelligents 
pour le secteur 
de la santé

Offrez une meilleure qualité de soins et de services à 
davantage de patients, plus rapidement et à moindre 
coût grâce à un puissant système intelligent dédié aux 
solutions de santé et conçu autour de la plateforme 
Windows Embedded.
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Gamme de produits Windows Embedded

Windows Embedded Handheld répond à des 
besoins très divers en matière de mobilité des soins. 
Il équipe des dispositifs portables qui contribuent à 
augmenter la productivité, à réduire les erreurs de 
saisie de données et à améliorer le reporting sur les 
soins dispensés aux patients.

Windows Embedded Compact, la nouvelle 
génération de Windows Embedded CE, est un 
système d'exploitation en temps réel modulaire, 
conçu pour une large gamme de dispositifs 
compacts et robustes.
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Les produits Windows Embedded bénéficient 
d'un programme de support de 10 ans 
et restent disponibles pendant 15 ans.
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Gamme de produits Windows Embedded

Windows Embedded Standard propose des versions 
modulaires de Windows 7 et Windows 8, tandis que 
Windows Embedded Enterprise offre toute la 
puissance des systèmes d'exploitation premium de 
Microsoft, avec Windows 7 pour les systèmes 
embarqués et Windows Embedded 8 Pro.

Windows Embedded Server offre la polyvalence et 
la robustesse des solutions de santé de Windows 
Server, en s'appuyant sur la connectivité, la sécurité 
et l'évolutivité de cette plateforme.
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En installant des dispositifs Windows Embedded dans l'ensemble de votre établissement, vous pourrez collaborer plus 
efficacement, prendre des décisions mieux informées et améliorer les résultats pour les patients tout en réduisant vos coûts. 
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Windows Embedded, un écosystème mondial 
Nous collaborons avec des partenaires du monde entier pour offrir aux organismes de santé les 
systèmes intelligents les plus performants.

Microsoft pour le secteur de la santé
Microsoft s'engage pour favoriser l'amélioration de la qualité des soins de santé en proposant 
des technologies intelligentes adaptées aux besoins des professionnels comme des patients. 
Fort d'une solide expérience dans le secteur de la santé, Microsoft offre des solutions dédiées 
aux fabricants de dispositifs médicaux, aux professionnels de santé et aux patients. Chez 
Microsoft, nous mettons toutes nos équipes à contribution pour créer les systèmes intelligents 
dont les organismes de santé ont aujourd'hui besoin pour offrir un meilleur service aux patients, 
aux professionnels et aux communautés du monde entier. 

Une plateforme sécurisée
Connectez vos périphériques, données et processus avec des technologies 
Microsoft familières et rendez vos données accessibles à tous les niveaux de 
votre organisation. 

Une réponse adaptée à vos besoins
Avec Windows Embedded, les organismes de santé peuvent s'appuyer sur les 
investissements existants en matière de gestion bureautique, d'infrastructure et 
de dispositifs embarqués pour créer un système intelligent plus facilement et à 
moindre coût. 

Une Business Intelligence étendue
Les professionnels peuvent collaborer en temps réel depuis quasiment 
n'importe où, ce qui leur permet de prendre des décisions plus rapides et 
plus éclairées et d'assurer un suivi proactif des patients atteints de maladies 
chroniques.


