AXIMESSAGE
La messagerie universelle et sécurisée
pour tous vos échanges Santé

Compatibilité MS Santé
Interopérable : échanges facilités
avec vos Confrères
Intégration des données médicales
dans le Dossier Patient AxiSanté
Lecture rapide des résultats de laboratoire
 essagerie Santé sécurisée,
M
multi-utilisateurs et multicanal
Alertes en temps réel
 isponible en version autonome
D
ou couplé avec AxiSanté
 ”Tout à l’écran“ : affichage clair de
toutes les informations sur un seul écran

DéCOUVREZ AXImessage

et communiquez plus simplement
Messagerie sécurisée

Compatible MS Santé
• Accès annuaire RPPS, vérification
de l’interlocuteur enregistré comme
Professionnels de Santé
• Un seul outil pour envoyer et recevoir les
messages HPRIM
Messagerie unique pour tout le Cabinet
• Messagerie multi-utilisateurs : utilisation d’un
seul logiciel AxiMessage pour tout le Cabinet
médical avec plusieurs comptes utilisateurs
• Envoi et réception de messages quel que
soit le mode de communication de vos
correspondants : MS Santé, Apicrypt, classiques
(Gmail, Outlook…), sécurisés ou résultats Axilab
• Complètement interopérable : échanges au
quotidien avec Confrères, laboratoires ou
hôpitaux
• Identification et filtrage des messages par
boîtes aux lettres

Mise en évidence des valeurs anormales
• Lecture rapide des résultats de laboratoire
grâce à une présentation sous forme de
tableau avec mise en évidence des valeurs
normales et anormales
• Différentes couleurs pour identifier en un coup
d’œil les résultats d’analyses : rouge pour ceux
avec une valeur anormale, orange pour ceux
avec au moins une valeur anormale
• Information en temps réel lors de la réception
d’un résultat d’analyse contenant une valeur
anormale grâce à une fenêtre pop-up, quel
que soit le programme en cours d’utilisation
(AxiSanté, AxiPlanning, Word…).
• Visualisation rapide des messages qui
contiennent des valeurs anormales avec la
fonction « filtre sur les résultats de laboratoire »
Disponible en version autonome ou couplé
avec AxiSanté
• Liaison avec le Dossier Patient AxiSanté 5
• Tout à l’écran : actions courantes, liste des
dossiers utilisateurs, liste des messages,
visualisation du contenu du message...

CONTACTEZ-NOUS !
CompuGroup Medical Solutions

0 825 01 33 33
info.axisante@cgm.com
www.cgm.com/fr

0,15 € / min
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• Génération automatique de certificats
directement à partir d’AxiMessage pour
sécuriser vos échanges

