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La cabine de
télémédecine,
l’avenir
de la consultation 
médicale 
digitalisée

EDUCATION
ECOLE HEXAGONE

HR MANAGEMENT

INTÉGRATION
RÉSEAUX TÉLÉCOM

DÉVELOPPEMENT
APPLICATIF

STATION DIGITALE CONNECTÉE

RÉALISATION D’UN BILAN DE SANTÉ

TÉLÉCONSULTATION AVEC UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE



LA STATION MÉDICALE CONNECTÉE

NOTRE LOGICIEL E-SANTÉ

des dispositifs médicaux connectés

UNE SOLUTION
E-SANTÉ INNOVANTE
Avec notre plateforme de télé-consultation en ligne, nous facilitons 
l’accès aux soins que ce soit pour la médecine généraliste ou spécialisée.

Tous les dispositifs médicaux connectés sont accessibles dans la cabine, 
ou avec le kit portable, et transmettent les données en temps réel au 
médecin qui pourra consulter dans des conditions optimales.
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KIT de 
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Bornes de téléconsultation

TÉLÉCONSULTATION : 
• Système de visio conférence interactif,
• Remontée des données via les dispositifs médicaux,
• Prise en charge du Dossier Médical Patient,
• Impression puis envoi de l’ordonnance/feuille de soin par mail.

GESTION DE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS :  
• Réservation et système de file d’attente,
• Administration du planning praticiens.

RÉALISATION D’UN BILAN DE SANTÉ DE MANIÈRE AUTONOME :
• Interaction avec un avatar pour guider le patient, avec commande vocale,
• Analyse des données recueillies par Intelligence Artificielle avec diagnostic.

LES DISPOSITIFS MÉDICAUX LES PLUS AVANCÉS :
• Caméra thermique, Tests sanguins, Ophtalmologie via Réalité Virtuelle,
• Inhalateur pour l’analyse de la respiration.

RÉALISATION D’UN BILAN OPHTALMOLOGIQUE 
• Mise en relation avec des spécialistes pour la téléexpertise,
• Aspect ludique pour l’a� ichage des données médicales.

CONFIDENTIALITÉ : 
• Insonorisation > 45db, 
• Vitres teintées
• Possibilité de verrouiller la 

cabine
• VISIO, dispositifs médicaux, 
• Impression, Carte vitale 

DESIGN : 

• Design ergonomique accessible 

aux PMR : Courbes ovales

• Augmentation de la visibilité et 

partage de données : Grand écran 

• Protection contre les bactéries/

virus : Technologie ultraviolet 

LIEU D’IMPLANTATION : 

• Les entreprises 

• Les pharmacies et les hôpitaux

• Les Mairies 

• Les aéroports et gares

• Les ensembles commerciaux  

• Les villages reculés

Une solution connectée pour la médécine généraliste 
ou de spécialité accessible via différents supports 

SÉCURITÉ : 
• Ionisation de l’air, 
• Surfaces antibactériennes, 
• Désinfection des dispositifs 

médicaux


