Solutions de

soins de santé

SURVEILLER
Le suivi de patient à distance consiste à l’utilisation des TI et
des télécommunications pour surveiller l’évolution de la
santé des patients de leur domicile. Le suivi de patient à
distance offre de considérables avantages dont une
meilleure évaluation de la santé des patients, une diminution
du pourcentage de réadmission dans les hôpitaux et à une
baisse des dépenses à long-terme. Les statistiques
démontrent que le nombre de patients qui utiliseront cette
technologie sera multiplié par 6 dans les prochaines années.
Hypertec Systèmes est impliqué dans le succès d’un des
plus importants programmes de suivi de patient à distance
du pays.
Nos services de soins de santé comprennent :
› Entreposage et gestion de l’inventaire
› Configuration et réglage des équipements
› Installation d’équipements au domicile des patients
ainsi que leur formation
› Récupération et désinfection d’équipements

ÉCONOMISER
Comme fournisseur d’équipements informatiques et de
soins de services informatiques Hypertec Systèmes a fait
sa marque dans le secteur de la santé au Canada. Tout à la
fois flexible, qualifiés pour fournir des services de qualité à
des taux compétitifs et aidé par une équipe de techniciens
certifiés, notre objectif est de satisfaire aux besoins
informatiques spécifiques du monde médical.
Nous pouvons aider votre organisation à atteindre ses
objectifs de TI en offrant les produits et services suivants :
› Produits TI de marque et personnalisés
› Entretient TI et ententes de contrat de service
d’équipement
› Solutions d’intégration personnalisées et hautement
flexibles
› Continuité des affaires et reprise après sinistre
› Conception, gestion et optimisation d’infrastructure TI

Nous aidons votre entreprise à aller plus loin.
Établi depuis 1986, Hypertec Systèmes est un leader mondial de technologies qui
se spécialise dans la distribution d‘équipements informatiques et logiciels
intégrés, de maintenance informatique, de services professionnels et de solutions
relatives aux soins de santé. Avec son offre exhaustive de produits, comprenant
une gamme complète de services complémentaires reliés à la conception,
l’implantation, la gestion et la maintenance de l’infrastructure informatique ainsi
qu’avec la plus grande capacité d’intégration au pays, Hypertec Systèmes est
considéré comme l’un des revendeur à valeur ajoutée les plus importants au
Canada. Les produits et services de la société sont utilisés par les organisations
dans des secteurs tels que la finance, l’aérospatial, l’ingénierie, le transport, la
vente au détail, le pétrole et les gaz, les soins de santé, les gouvernements et
l’éducation, pour n’en nommer que quelques-uns.
Hypertec Systèmes est en mesure d’offrir une sélection inégalée de produit
relatifs aux TI et aux soins de santé accompagnés d’un large éventail de logiciels.
Hypertec Systèmes effectue également la gestions de nombreux actifs,
l’intégration et la numérisation de documents. Ses installations de services
possèdent l’infrastructure et le personnel qualifié pour stocker, intégrer,
numériser et entretenir virtuellement tout type d’équipement, de données TI ou de
soins de santé.
Avec ses certifications ISO 9001 et ISO 14001, Hypertec Systèmes accorde la plus
grande importance à son assurance qualité en incorporant des standards élevés
à sa structure organisationnelle non seulement pour préserver, mais aussi pour
continuellement améliorer ses procédés pour ultimement mieux servir ses
clients.
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