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SANTÉ

Technologie HP PageWide

Des soins de
qualité exigent
une impression
couleur de qualité
supérieure
Imprimantes et multifonctions HP
PageWide conçues pour améliorer les
soins aux patients.
Du dossier du patient aux ordonnances, HP PageWide est mis en place pour soutenir
votre organisation de soins de santé en améliorant la qualité des soins et en
économisant du temps et de l'argent. Par conséquent, vos praticiens peuvent offrir
de meilleurs soins aux patients.

Avec une impression de qualité, mettez
l'accent sur la qualité des soins.
Raison d'y croire :
• Des vitesses d'impression plus élevées permettent aux praticiens de passer plus de temps avec
les patients. Avec un flux de travail accéléré et une impression pouvant aller jusqu'à 75 pages
par minute, les multifonctions HP PageWide sont les plus rapides de leur catégorie, améliorent
les flux dans des domaines tels que les admissions, les postes de soins infirmiers, le service des
dossiers médicaux et, finalement, là où cela compte le plus : la prestation de soins de qualité.1
• Vous pouvez compter sur une gamme de caractéristiques de sécurité et de gestion - des outils
essentiels aux options avancées pour les soins de santé, comme la protection des informations
des patients2.
• L'utilisation de la couleur dans des documents comme les protocoles de traitement et les
instructions post-visite facilite la lecture et la compréhension par les patients.3
• Les impressions couleur facilitent la compréhension des traitements et des effets secondaires
potentiels.3
Les professionnels de la santé peuvent consacrer leur temps et leur attention là où c'est le
plus important : le soin des patients. Protégez les informations confidentielles des patients
grâce à la sécurité intégrée aux documents2, accélérez votre flux de travail grâce à des vitesses
d'impression élevées1 et améliorez la qualité des informations grâce à l'impression en couleur3.

Concentrer l'attention sur les résultats pour les patients.

Une impression de qualité pour
soutenir les soins aux patients.
Raison d'y croire :
• Les annonces relatives aux patients sont jusqu'à 3,5 fois plus susceptibles d'être lues si elles
sont en couleur.3
• L'utilisation de la couleur peut améliorer la communication avec les patients dans l'ensemble
de votre établissement. Grâce aux impressions en couleur, les soignants peuvent rapidement
identifier les renseignements essentiels sur les formulaires des patients, sur les documents
des soignants et sur les bracelets des patients3.
• Les impressions durables résistent aux conditions difficiles de l'hôpital.
• Les imprimantes HP PageWide aident à garder l'air propre dans des environnements sains.7
La seule multifonction qui répond à la norme ISO pour les salles blanches de classe 5.
L'impression couleur apporte de la clarté et communique clairement les informations
médicales essentielles aux praticiens et aux patients. L'utilisation d'impressions durables
dans des conditions difficiles permet une lecture intuitive et des décisions précises, ce qui
contribue à assurer d'excellents soins aux patients.

Choisissez l'impression couleur pour des soins de haute qualité aux patients.

Des soins efficaces aux patients à des coûts
d'impression abordables.
Raison d'y croire :
• Améliorez la qualité et la rentabilité des formalités administratives de sortie, grâce à un coût par
page jusqu'à 40 % moins élevé.4
• Faible entretien5 = moins de perturbation dans les zones des patients.
• Les imprimantes HP PageWide ont été conçues pour consommer moins d’énergie que les autres
imprimantes de leur catégorie.6
• Transférez l'impression vers le numérique et inversement, en toute sécurité. Les multifonctions
PageWide offrent une numérisation sans souci à des vitesses d'impression qui peuvent s'adapter
à des conditions de soins de santé très intensives. Et il n'y a plus de perte de temps avec la saisie
manuelle.
Améliorez les soins aux patients et maximisez la valeur grâce à l'impression couleur abordable,
tout en réduisant la maintenance5 et les contraintes de temps1 avec les imprimantes et les
multifonctions PageWide.

Optimisez l'accessibilité financière et l'efficacité sans sacrifier l'expérience du patient.
1. Vitesses basées sur les spécifications publiées par les fabricants sur les impressions dans le mode couleur le plus rapide pour les multifonctions et imprimantes couleur professionnelles de la gamme Pro proposées à un prix compris entre 300 et 1 000 $ US en septembre 2015 et
les multifonctions et imprimantes couleur professionnelles de la gamme Enterprise proposées à un prix compris entre 500 et 3 000 $ US en novembre 2015, à l'exclusion des produits ayant une part de marché inférieure ou égale à 1 %. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/
PageWideClaims et hp.com/go/printerspeeds.
2. L’impression la plus sécurisée au monde : Basé sur l’enquête comparative HP sur les fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2016. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance
permettant de détecter et d’arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l’intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir la liste des imprimantes, consultez le site hp.com/go/PrintersThatProtect. Pour plus d’informations : hp.com/go/
printersecurityclaims
3. Efficacité de la couleur HP / Résultats de la recherche sur l'impact opérationnel, mars 2017.
4. 40 % moins cher par page en couleur que les imprimantes laser couleur : Comparaison de périphériques de classe HP PageWide Pro et Enterprise non vendus sous contrat avec la majorité des multifonctions laser couleur de la catégorie de moins de 3 000 $ US et des imprimantes
laser couleur de moins de 1 249 $ US en novembre 2016 ; les parts de marché indiquées par IDC au 2e trimestre 2016. Coût par page (CPP) indiqué par le rapport Gap Intelligence Pricing & Promotions daté d’octobre 2016, les comparaisons pour tous les consommables sont
basées sur les spécifications publiées des cartouches grande capacité et le rendement de pages des fabricants. Rendement moyen selon norme ISO/CEI 24711 en impression continue. Le rendement réel varie en fonction du contenu des pages imprimées et d’autres facteurs.
Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
5. Moins de maintenance programmée sur la base de 150 000 pages imprimées, et comparaisons publiées pour la majorité des imprimantes couleur professionnelles entre 300 et 800 $ US et multifonctions entre 400 et 1 000 $ US en novembre 2015 ; parts de marché rapportées
par IDC au 3e trimestre 2015. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/pagewideclaims.
6. Déclaration de la consommation d'énergie basée sur les données de consommation d'énergie type indiquées sur energystar.gov. Données normalisées pour déterminer l'efficacité énergétique de la majorité des imprimantes de bureau de 300 à 800 $ US de la même catégorie et
des multifonctions de 400 à 1 000 $ US disponibles en novembre 2015. Les parts de marché sont indiquées par IDC au 3ème trimestre 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/pagewideclaims.
7. Centre national d'information sur la biotechnologie, « Évaluation des nanoparticules émises par les imprimantes dans une salle blanche, un centre de photocopie et des salles de bureau : Risques sanitaires de la qualité de l'air intérieur, décembre 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/26682378
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