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Retrouvez vieviewer RH aux journées de l’ADRHESS à La Baule les 3 et 4 octobre
prochain, et sur le site www.vieviewer.com.

Si vous êtes soucieux :
• De la satisfaction des professionnels de santé ou RH vis-à-vis de
l’ergonomie de leurs applications ;
• D’obtenir des résultats rapides visibles des utilisateurs ;
• Du bon usage des budgets ;
Alors l’offre vieviewer vous concerne.

vieviewer est une innovation qui facilite la consultation des données
médicales du Patient ou des données RH des agents. Dans les deux
cas, vieviewer permet d’accéder simplement à un très grand
nombre de documents issus d’applications diverses, via une
interface visuelle très ergonomique et très intuitive, reposant sur une
ligne de temps. De plus l’intelligence de l’outil permet un
paramétrage de l’affichage et des filtres d’une très grande
puissance.

Les outils de la gamme vieviewer s’adressent aux établissements et
aux groupements d’établissements qui souhaitent fournir
rapidement à leurs personnels un accès ergonomique, homogène
et intuitif aux données, sans nécessairement reconstruire leur SI.
Cette solution s’inscrit totalement dans la problématique des GHT
qui devront rapidement harmoniser leur SIH, sans bouleverser les
pratiques des professionnels autour des systèmes opérationnels des
établissements concernés. vieviewer permet de coordonner les
usages professionnels, grâce à son interface particulièrement
appréciée par les utilisateurs du fait de son intuitivité.

La mise en œuvre de vieviewer est simple, car il s’agit d’un système
qui se connecte aux données des logiciels opérationnels existants
sans les modifier. Lorsqu’ils le permettent, vieviewer bénéficie des
appels contextuels pour faciliter l’accès aux outils opérationnels. La
souplesse de connexion et la « légèreté » de vieviewer sont
incontestablement des atouts de cette solution qui permet de
valoriser rapidement et à moindre frais le patrimoine applicatif d’un
établissement en fournissant aux utilisateurs le vrai moyen de
l’exploiter.
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Gérer votre inscription à :: my SIH magazine ::
• Modifier votre profil d'inscription
• Faire suivre à un ami ou à un collègue
• Vous désinscrire de notre liste de contacts

Toutes les marques citées sont propriétés exclusives de leurs éditeurs respectifs.
Conformément à la loi "Informatique et Libertés", vous disposez d'un droit d'accès,
de modification et de suppression de données vous concernant. Merci de nous
contacter pour plus de précisions. Les bases de données d'Info-Média-Consulting
font l'objet d'une déclaration CNIL sous le N°1418198 (NS-48).

