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L’L’L’OPTIMISATIONOPTIMISATIONOPTIMISATION   DEDEDE   LALALA   PRODUCTIONPRODUCTIONPRODUCTION   
DOCUMENTAIREDOCUMENTAIREDOCUMENTAIRE   

Dictée Numérique 
Reconnaissance Vocale 

Différée (Mobilité) 
Reconnaissance Vocale 

Instantanée 

Bureau des entrées : Récupération via interface HL7 des listes de 
patients hospitalisés par service ou attendus en consultation 

Alimentation d’une liste 
de travail par secrétariat 

Finalisation et 
validation  

Transcription et 
mise en page 

Vérification et 
mise en page 

Validation du document 

Rattachement automatique du document  

Diffusion multi-canaux en un clic 

Gestion des flux de dictée, 

Répartition de la charge de travail 

VoxT est une solution WEB modulable afin de s’adapter au mieux aux 
organisations souhaitées par nos clients et s’interface à tous niveaux avec 

l’ensemble des solutions DPI du marché. 

L’identito-vigilance est respectée peu importe le processus choisi 

Production autonome 

du praticien 



OOOPTIMISEZPTIMISEZPTIMISEZ   ………   

 La transmission des documents à chaque changement d’intervenant. 

 Le temps de frappe des secrétariats grâce à des modèles types intelligents 
et l’insertion de bloc de texte pré-paramétré. 

 Les flux de dictée en répartissant la charge de travail des secrétariats. 

 La diffusion des documents avec différents types d’envoi (courrier, mail, 
messagerie sécurisée de santé, serveur de diffusion) accessible en un clic. 

 Le temps médecin ou secrétariat avec respectivement un processus colla-
boratif ou autonome de reconnaissance vocale. 

SSSÉCURISEZÉCURISEZÉCURISEZ………   

 Les associations documents/identité patients avec une identito-vigilance 
renforcée. 

 Les données médicales contenues dans les documents avec un système de 
sauvegarde automatique et de gestion des accès. 

 L’envoi des documents vers vos correspondants grâce à la compatibilité de 
VoxT avec les messageries sécurisées de santé. 

FFFLEXIBILISEZLEXIBILISEZLEXIBILISEZ………   

 Le travail de vos médecins en adaptant le processus de production et le pé-
riphérique utilisé à leurs activités (hospitalisation, consultation, bloc opéra-
toire, garde, etc.). 

 Le travail des secrétariats en facilitant l’organisation personnelle du travail 
avec la visualisation de la charge de travail personnelle et collective (au ni-
veau du service ou du pôle). 

VVVISUALISEZISUALISEZISUALISEZ………   

 L’activité de production documentaire de votre établissement, et grâce à 
notre outil d’analyse statistique, identifiez les processus efficaces et les 
manques à gagner. 
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