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Les solutions d'impression HP
pour le domaine de la santé

Les évolutions majeures que connaît actuellement le secteur de la santé nécessitent
un effort d'innovation. Une innovation qui soit non seulement en phase avec le niveau
sans précédent des changements, mais permette aussi aux équipes de travailler plus
efficacement tout en s'adaptant à ces changements. HP a développé des solutions
innovantes pour offrir aux prestataires de soins de santé la possibilité de gagner en
efficacité dans leurs principaux processus. Ces solutions innovantes permettent de
réaliser des économies substantielles et d'améliorer le résultat pour le patient, avec
une sécurité accrue de sa personne et de ses données personnelles.
En outre, l'attente est encore plus forte à l'égard des prestataires de soins de santé que
pour toute autre institution publique. Si on la comprend sans peine, cette attente représente
néanmoins une pression considérable pour les hôpitaux. Comment atteindre ses objectifs
dans un monde réel où les budgets sont restreints, les équipes réduites et les attentes des
patients toujours plus élevées ? Les appareils multifonctions de HP :
• Augmentent la sécurité grâce à l'authentification de l'utilisateur et des disques durs sécurisés.
• Renforcent la confidentialité des données privées du patient avec des solutions
d'impression à la demande en option.
• Améliorent la sécurité du patient avec des solutions d'impression sur des bracelets
d'identification en couleur.
• Font gagner un espace indéniable dans les bureaux grâce à un seul appareil multifonction
qui fait à la fois office de scanner, de photocopieur, d'imprimante, de télécopieur,
d'imprimante thermique et d'adressographe.

Solutions mobiles et de gestion de flux
Les multifonctions HP permettent d'améliorer les prestations médicales. Grâce aux
solutions d'impression mobile HP, comme ePrint, les solutions d'impression directe sans
fil et touch‑to‑print, vous pouvez numériser et imprimer des documents là où des soins
s'avèrent nécessaires. Les solutions de gestion de flux telles que scan-to-Sharepoint et
le logiciel HP Flow CM en option vous permettent d'obtenir la bonne information au bon
endroit avec la rapidité et la précision dont vous avez besoin.
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Plus d'innovations. Plus de choix.
Imprimantes multifonctions HP LaserJet.
D'une fiabilité légendaire, les imprimantes multifonctions HP LaserJet sont désormais
compatibles avec les appareils mobiles, adaptées au cloud et dotées de fonctions de gestion
documentaire avancées, capables de transformer le flux de vos tâches papier et numériques.
Elles offrent une sécurité de niveau professionnel et la centralisation des commandes afin
que vous puissiez gérer plus d'imprimantes, plus simplement.

Sécurité

Vos multifonctions HP LaserJet Enterprise gèrent de nombreuses informations sensibles,
c'est pourquoi HP propose des solutions pour gérer la sécurité de votre périphérique,
de vos données et de vos documents.

Authentification intégrée
Les fonctions disponibles sur l'appareil vous
permettent de configurer l'authentification
Windows/Kerberos, l'authentification LDAP
et l'authentification de l'utilisateur par code
PIN, qui s'intègrent harmonieusement à
votre infrastructure existante.

Disque dur sécurisé haute performance HP
Grâce au cryptage intégral du matériel
et aux fonctions avancées de sécurité,
les données stockées sur les disques durs
de vos imprimantes sont sauvegardées
sans altérer vos performances.

Sécurité du patient et de ses données privées :
• Données privées du patient : renforcez la sécurité de l'impression des données de santé
protégées et limitez les pages imprimées avec la solution d'impression à la demande
HP Access Control (vendue séparément).
• Sécurité du patient : renforcez la sécurité des patients avec des supports spéciaux et des
bracelets d'identification imprimés avec LaserJet ou OfficeJet, munis de codes couleur préventifs
et de la photo du patient, et même de codes-barre linéaires ou en deux dimensions.

Mobilité

Toutes les multifonctions HP LaserJet Enterprise flow MFP M800 sont équipées de
l'impression directe sans fil et de la fonction touch-to-print, des fonctions qui peuvent
être ajoutées à votre parc existant grâce à une mise à niveau. Cette technologie utilise une
connexion peer-to-peer pour permettre à votre établissement d'imprimer depuis un appareil
mobile sans connexion à votre réseau1, 2. Grâce au cryptage des fichiers d'impression et à
un mot de passe configurable, vous n'avez pas à vous préoccuper des personnes qui se
connectent à vos imprimantes.

Impression directe sans fil
Connectez votre appareil mobile au signal
direct sans fil de votre imprimante1 et
sélectionnez Imprimer.

Touch-to-print
Déplacez-vous et imprimez d'une simple
pression du doigt sur votre appareil mobile
compatible NFC.

Flux de travail

Les multifonctions HP LaserJet Enterprise flow optimisées pour la numérisation sont un
nouveau type de périphériques conçus pour rationaliser les procédures administratives dans
la santé et vous aider à être plus productif. Grâce à des fonctions telles que la numérisation
recto-verso en un seul passage, l'envoi vers SharePoint et les solutions de gestion de flux en
option, vous disposez des outils nécessaires pour capturer vos contenus rapidement et avec
précision, et obtenir de meilleurs résultats avec plus de simplicité.

1, 2
Pour accéder aux mentions légales et en
savoir plus, consultez hp.com/go/flowmfp
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Envoi vers SharePoint
Intégrez vos documents directement
à votre flux de travail numérique avec
Microsoft SharePoint, qui vous permet
d'envoyer directement vos numérisations
vers un dossier.

Panneau de commande sur écran tactile
Gérez vos tâches et ajoutez des
informations sur vos fichiers de façon plus
efficace grâce à un écran couleur tactile de
8 pouces et un clavier rétractable pratique.
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Gestion de parc

En plus de vous faire gagner du temps et économiser de l'argent, les solutions de gestion de
parc HP assurent la protection de votre investissement dans les multifonctions grâce à des
mises à niveau qui améliorent en continu leurs capacités d'administration, leur fonctionnalité
et leur facilité d'utilisation.

Pilote d'impression universel HP (UPD)3
Connectez-vous facilement à une série
d'imprimantes HP LaserJet, que vous soyez
à l'hôpital, au bureau ou en déplacement,
sans avoir besoin de télécharger des pilotes
séparés pour chaque produit.

Web Jetadmin4
Gérez votre parc d'imprimantes de façon
centralisée grâce à Web Jetadmin, le logiciel
de gestion d'impression le plus reconnu du
secteur, disponible en téléchargement gratuit.

Imprimez plus rapidement. Travaillez plus efficacement.
Imprimantes et multifonctions professionnelles HP Officejet.
Les gammes HP Officejet Pro et Officejet Entreprise réinventent l'impression jet d'encre
pour le monde professionnel. Désormais, votre établissement peut bénéficier de la qualité
de l'impression laser à un coût par page jusqu'à deux fois moins élevé5 et à des vitesses
comparables, voire supérieures6.
Découvrez l'intérêt de la couleur dans un service médical pour l'impression
de documents essentiels :
• Images d'arthroscopie et d'endoscopie chirurgicales.
• Bracelets d'identification des patients avec photos couleur et codes couleur préventifs.
• Résumés de sortie en couleur accompagnés des rapports de laboratoire.
• Listes de médicaments avec l'image couleur des médicaments requis pour la poursuite
du traitement.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Pour accéder aux mentions
légales ou pour en savoir plus, consultez
hp.com/go/officejetpro

Web Jetadmin
Gérez toutes vos imprimantes en réseau
de marque HP et d'autres fabricants avec
un seul outil.

Multifonction
Imprimez, copiez, numérisez, télécopiez
et accédez à Internet directement à partir
de votre imprimante.

HP ePrint
Imprimez facilement depuis votre
smartphone ou votre tablette7.

Gestion simple
Les solutions de flux de travail s'intègrent
facilement à votre infrastructure
informatique existante.

Encre à pigments HP
Des couleurs superbes qui durent des
décennies sans se décolorer ou baver,
même sous l'effet des surligneurs ou
de liquides renversés8.

Certification ENERGY STAR®
Réduisez votre consommation d’électricité
jusqu'à 50 % par rapport à une imprimante
laser couleur 9.
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Pourquoi HP ?
Depuis plus de 50 ans, HP est le partenaire
des établissements de santé de pointe et
leur apporte l'expertise technique et la
connaissance du secteur nécessaires pour
les placer aux avant-postes de l'innovation
dans les services de santé. Aujourd'hui,
les analystes du secteur considèrent HP
comme un prestataire majeur de services
et de technologies de l'information dans
les secteurs des sciences de la vie et de la
santé. De fait, 5 des 10 premières sociétés
de soins et services de santé sont des
clients HP Managed Print Services10. Quant à
la solution HP Digital Health, elle constitue
une solution stratégique globale qui promet
de transformer les prestations de soins de
santé dans le monde entier.

10

Sur la base du rapport 2013 Forbes Global 2000.

La plupart des hôpitaux utilisent déjà
les serveurs et produits d'imagerie et
d'impression HP.

HP prend le temps de comprendre vos
besoins spécifiques et peut vous aider à
développer un plan d'optimisation de votre
infrastructure, à gérer en toute sécurité vos
appareils de numérisation et d'impression
et à améliorer vos processus.

Pour commencer
Contactez votre représentant HP pour :
• Organiser une session de travail
avec nous afin d'évaluer vos besoins
professionnels spécifiques.
• Établir un plan pour mettre en œuvre une
solution pour aujourd'hui et pour l'avenir.
• Définir une méthode environnementale
permettant à votre entreprise d'économiser
de l'argent.

Plus d'informations sur
hp.com/go/healthcareworkflow

L'approche HP en trois étapes
HP vous aide à mieux répondre aux attentes de vos clients en accélérant les procédures opérationnelles, en améliorant les flux d'informations
et leur utilisation et en réduisant les coûts. En travaillant ensemble, nous évaluons, déployons et gérons votre système d'impression et
d'imagerie et l'adaptons aux besoins de votre activité.

Optimisation de l'infrastructure

Gestion de l'environnement

Amélioration du flux de travail

Trouvez un équilibre entre les coûts totaux
de vos communications imprimées et
électroniques et le besoin de productivité
et d'accès pratique pour l'utilisateur.

Gardez en permanence la visibilité et le
contrôle des périphériques, des contenus
et des flux de travail.

Recevez, connectez et communiquez
l'information avec un procédé intelligent
d'automatisation et une personnalisation
évolutive des contenus.

Inscrivez-vous à notre liste de diffusion
hp.com/go/getupdated
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