Présentation de la solution

Clients légers HP pour le domaine de
la santé
Faites souffler un vent nouveau dans l’environnement informatique de votre centre
de santé

Les professionnels de la santé rencontrent un grand
nombre de défis pour accéder rapidement aux
données de leurs patients et assurer la sécurité de
celles-ci. À mesure que les quantités d’informations
médicales personnelles s’accroissent au format
électronique, la protection de la confidentialité
et la sécurité et l’intégrité des dossiers de santé
électroniques sont essentielles. L’accès rapide,
facile et sécurisé aux informations et applications
appropriées partout et à tout moment peut faire la
différence vis-à-vis des soignants et des patients.
Les environnements médicaux ont également des
exigences particulières en matière d’informatique,
les produits doivent donc être fiables, sécurisés,
réactifs, utilisables, prêts à être intégrés à d’autres
systèmes de l’hôpital, et avec de longs cycles de vie.

Les clients légers HP offrent une gamme complète
d’ordinateurs de bureau et d’appareils mobiles dont
la sécurité, les performances et la haute fiabilité
répondent aux exigences de votre environnement
médical. Que ce soit sur le lieu d’intervention, en
télémédecine ou dans les systèmes de dossier
médical électronique, les clients légers HP
conviennent naturellement à votre environnement
médical. Pour une plus grande sécurité, les clients
légers HP vous permettent de conserver les
informations sensibles dans un centre de données
auquel l’ensemble de l’organisation a accès pour créer
une solution intégrée qui vous accompagne lorsque
vous vous rendez auprès de vos patients, consultez
les dossiers médicaux et mettez les données cliniques
à jour.

Pourquoi choisir les clients légers
HP dans le domaine de la santé ?
Télémédecine

HP s’est engagé à vous apporter des solutions
technologiques innovantes pour le monde de la
santé, ainsi qu’un service de renommée mondiale.
Qu’il s’agisse de garantir la fiabilité et la sécurité de
votre environnement de télémédecine, de simplifier
l’admission des patients ou d’accélérer l’accès aux
informations sur le point d’intervention, les clients
légers HP ne remplissent pas seulement leur rôle,
ils fixent les normes.
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HP propose des solutions de bout en bout adaptées au
secteur de la santé.
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Les clients légers offrent la puissance et les
performances nécessaires pour traiter de grands
ensembles de données et d’images, pour aider les
professionnels de la santé à se consacrer pleinement
à leurs patients, pas à la technologie. Quel que soit
l’appareil qu’ils utilisent, les professionnels de la santé
peuvent simplement s’identifier sur un bureau virtuel
pour accéder en toute sécurité à leurs applications et
aux dossiers des patients, tout en gardant une plus
grande mobilité au sein de l’établissement.
Logiciels intégrés
HP sait qu’un matériel de pointe a besoin de logiciels
de pointe. Le portefeuille de logiciels des clients légers
HP vous permettent de rationaliser vos déploiements,
d’améliorer l’expérience utilisateur et de gérer en
douceur grâce à des logiciels exclusifs tels que
HP Device Manager, HP Velocity et HP Easy Shell1.

Identification unique sécurisée
avec intégration d’Imprivata
Un accès rapide et sécurisé à l’intérieur comme à
l’extérieur de votre établissement de soins
HP et Imprivata vous offrent un accès hautement
sécurisé aux informations des patients tout en
vous permettant de gagner chaque jour un temps
précieux. En utilisant les clients légers HP et Imprivata
OneSign®2, les médecins, infirmiers et cliniciens

n’ont plus à se rappeler les mots de passe ni à les
saisir pour accéder à des données depuis différents
endroits. Au poste de soins infirmiers, au cabinet du
médecin ou dans la chambre du patient,
le personnel autorisé peut accéder automatiquement
et rapidement aux données et consacrer ainsi plus de
temps à soigner les patients.
Aussi simple que votre badge de sécurité
Dans la plupart des établissements de santé, les
usagers sont munis d’un badge d’identification
pour accéder au bâtiment. Vous pouvez désormais
utiliser ce même badge pour une authentification
utilisateur forte permettant d’accéder rapidement
aux informations du système informatique de santé.
Les utilisateurs bénéficient d’un accès simplifié à leur
bureau virtuel et à leurs applications depuis n’importe
quel point de terminaison de client léger HP en
présentant simplement leur badge d’identification ou
leur empreinte digitale lorsqu’ils se déplacent d’un
poste à un autre. Le bureau virtuel suit l’utilisateur
tout au long de la journée.

Pour en savoir plus, consultez les sites
hp.com/go/healthcare

1 HP Easy Shell est uniquement disponible sur les clients légers HP fonctionnant avec un système d’exploitation Windows.
2 Logiciel Imprivata vendu séparément
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