ABONNEMENT HPRIM SERVEUR
Nom
du cabinet
Obligatoire

Nom Prénom Médecins

ADELI

RPPS

Adresse
Code Postal

Ville

Interlocuteur

Email

Tél. Cabinet

Portable

IMPORTANT
Nom de vos laboratoires

Téléphone, Ville et Email

1er médecin : 72€*/an
MONDIAL SANTE
Avenue St Vincent
Parc d'activité la Bretèche
Bâtiment O - Porte Sud - 1er étage
35760 SAINT GRÉGOIRE
Tél : 02 23 21 19 98
Email : info@mondialsante.com

Médecin(s) suivant(s) 5€*/an
Nombre de
médecins

TOTAL

Par prélèvement sur mon compte
Le service Hprim Serveur prend en charge l'aide à la mise en place
des échanges hprim avec vos laboratoires
* Tarifs en € TTC (TVA incluse de 20%)
** Paiement pour un an, aucun remboursement ne sera effectué
durant l'année en cours.

ou chèque total à la commande **

CACHET DU CABINET

FONCTIONNEMENT HPRIM SERVEUR

Laboratoires
d'analyses médicales

HPRIM SERVEUR
Collecte les données Hprim
des laboratoires

Poste médecin
Réception des résultats Hprim

Protocole Hprim Net :
- Envoi des données Hprim Net des laboratoires vers le
serveur de traitement Hprim.
- Traitement des flux sur le serveur
- Interrogation du serveur Hprim par le poste
du médecin.
- Rangement automatique des résultats décryptés
dans le répertoire de dépôt hprim du logiciel médical.

Avantages :
-

Aucun envoi de certificat vers le laboratoire.
Programme de réception fonctionnant 7j/7 24h/24
Relève des résultats toutes les 5 min.
Gestion des flux totalement transparente
Synchronisation des flux et dépôt dans le répertoire
Hprim de son choix.
- Réception des fichiers PDF encapsulés possible dans
le répertoire de son choix.

MONDIAL SANTE
Avenue St Vincent
Parc d'activité la Bretèche
Bâtiment O - Porte Sud - 1er étage
35760 SAINT GRÉGOIRE
Tél : 02 23 21 19 98
Email : info@mondialsante.com

Compatibilité :
- Hprim Serveur est compatible avec tous les logiciels
médicaux exploitant la norme Hprim.

Avantages :
- Hprim serveur est capable de gérer les résultats de
laboratoire au format Hprim avec un fichier PDF encapsulé.

