Module pour la prise de commande à distance.
En pleine crise COVID19, vous pourrez prendre la main sur votre poste au cabinet
médical et travailler de chez vous et réaliser vos FSE en mode dégradé.

Prix abordable, haute performance et facile à déployer, Splashtop est un leader dans le
marché des logiciels de télémaintenance.
Les services proposés sont les suivants :
Prise en charge étendue de périphériques
Gérer vos ordinateurs à partir de pratiquement n’importe quel appareil. Accédez à tous
vos postes de travail Windows, serveurs Windows, et Mac depuis n’importe quel
Windows, Mac, iOS ou appareil Android, ainsi que de tout navigateur Chrome ou
Chromebook.
Transfert de fichier
Facilité de transfert de fichier entre 2 ordinateurs dans les deux sens en émission et en
réception, totale transparence de la fenêtre de transfert.
Impression à distance
Splashtop vous apporte une facilité d’impression à distance, vous pouvez donc utiliser
l’imprimante sur laquelle vous travaillez par exemple au domicile et imprimer vos
documents.
Gestion multi écrans
Facilité de gestion de plusieurs écrans distants, passer d’un écran à l’autre est d’une
facilité déconcertante.
Gestion écran noir.
Vous souhaitez vous connecter à votre ordinateur sans que personne ne puisse voir
votre activité. Une fonction simple à mettre en oeuvre qui vous garde la confidentialité
de votre accès et qui empêche toute personne sur le site distant de visauliser votre
activité.
Désactivation du clavier, de la souris, ou bien des deux.
Pendant vos accès, désactivez la gestion de votre souris, clavier pour empêcher tout
intrus d’utiliser votre système. Combiné à la gestion de l’écran noir, il devient difficile
pour une personne mal intentionnée de prendre la main sur votre ordinateur.

CE QUE VOUS ALLEZ POUVOIR FAIRE AVEC LE MODULE DE PRISE EN MAIN

A partir de tout ordinateur ayant un accès internet (domicile ou autre).
Vous pourrez pendre la main sur votre poste au cabinet médical.
Travailler au domicile en situation de travail cabinet, excluant la gestion des lectures de carte
vitale, le mode dégradé avec empreinte est possible avec votre logiciel métier.
Accéder à votre logiciel médical et tous les logiciels opérationnels de votre ordinateur.
Effectuer vos FSE en mode dégradé, les télétransmettre à distance.
Gérer vos patients et gérer votre agenda, vos impressions
Imprimer un document du cabinet sur votre imprimante cabinet ou au domicile.
Transférer un fichier de votre cabinet sur votre poste domicile par simple transfert de poste à
poste.
Une version du programme autonome existe pour clé USB, fonctionnant sur tout ordinateur
PC. Le programme sur cette clé vous permettra de prendre la main sur votre poste cabinet
sans aucune installation du programme.
Eteindre votre écran au cabinet pour garder la confidentialité de votre travail pendant que vous
y êtes connecté.
Bloquer l'accès à distance de votre clavier et souris au cabinet, pour empêcher les accès à
votre ordinateur.
Enfin il vous sera possible d'éteindre votre poste à distance si vous jugez nécessaire de ne
plus vous y reconnecter. Il faudra cependant vous rendre au cabinet pour le remettre sous
tension.
Service de télémaintenance que nous proposons aux conditions tarifaires suivantes :
Notre prestation de 70 Euros TTC comprend l'installation du module sur votre poste cabinet
et le module admin situé sur votre poste privé. La validité du produit est de 1 an. L'assistance
est comprise. Vous changez d'ordinateur, nous vous aidons à la réinstallation du module.
Vous souhaitez garder le module pour l'année suivante, dans ce cas un réabonnement vous
sera proposé au tarif de 50 euros.
Vous être libre de vos choix, notre philosophie société : être plus prêt de vous et mieux vous
assister.
Toute l'équipe de MONDIAL SANTE vous remercie de votre confiance.
Autres produits susceptibles de vous intéresser :
Messageriesante.net : Envoyer vos courriers médicaux à l'ensemble des praticiens sans
distinction de messagerie en un clic à partir de votre logiciel métier.
Sauvegarde externalisée : votre sauvegarde de vos données médicales chaque soir, avec au
choix l'extinction ou non de votre poste cabinet ou serveur.
Info à consulter sur le site https://www.mondialsante.com

