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HTab, l’autre solution multimédia centrée sur le patient
HTab oﬀre divertissements et moyens de communications
pour le bien-être du patient dans une solution complète et économique.
HTab, solution complète “clé-en-main” apporte les fonctionnalités TV, radio, Internet,
jeux, VOD et e-book sur un terminal tactile dans la chambre du patient, permettant à
celui-ci de jouir de nombreux divertissements et moyens de communication vers ses
proches. Via l’HTab, le patient s’engage en tant qu’acteur du processus de soin. Il
communique directement avec les diﬀérents services de l’établissement et accède aux
programmes d’éducation thérapeutique Intranet.
Combinant la robustesse d’un terminal ARBOR 10” avec la suite logicielle TMM Multimed
Tab sur une multitude de supports variés, HTab est la solution parfaitement adaptée pour
tout établissement de soin. Le terminal dédié au bien-être du patient oﬀre également un
accès sécurisé au DPI aﬁn d’optimiser les visites du personnel soignant. Une solution
globale pour un prix très compétitif!

Accessibilité et adaptabilité sous Android
Plateforme Android
Accès à toutes les applications Android disponibles
⊿
Contrôle back-oﬃce en temps réel et centralisé
⊿
Système et contenu facile d’accès
⊿
Adaptation selon l’âge, le language et l’autonomie patient
⊿ Intégration aisée dans l’environnement IT existant
⊿
⊿

Terminal tactile robuste et certiﬁé
Processeur TI OMAP™4470 Dual core Cortex™-A9 1.5 GHz
⊿ Dalle tactile capacitive projetée multi-touch (10 pts)
⊿ Matrice LCD 10.1” - Résolution HD 1280x800
⊿ Alimentation par lien POE
⊿ Interface Micro USB pour périphérique
⊿ Lecteur Micro SD pour mémoire externe (Max. 32GB)
⊿ Certiﬁé normes médicales et protection IP65 (face avant)
⊿

Services multimédia
TV / Internet / radio
⊿ Jeux / réseaux sociaux
⊿ contenu à la demande (VOD, e-book, BD, journaux)
⊿ Portail familial, visiophonie
⊿
Contrôle automatique de la chambre
⊿ Education thérapeutique
⊿ Appel inﬁrmière
⊿

Nombreux avantages
pour le patient et pour l’établissement
Oﬀre pour le confort, l’autonomie et le divertissement
du patient
⊿ Accès au système sécurisé via identiﬁcation RFID du
personnel soignant
⊿ Optimisation des visites médicales
⊿ Education thérapeutique du patient en auto-didacte
⊿ Coût 2 fois inférieur au déploiement d’un réseau IPTV
⊿ Flexibilité en terme de supports disponibles: chariot,
table, potence, ﬁxation au lit ou murale, etc
⊿ Déploiement simpliﬁé
⊿ Maintenance facilitée et coûts minimisés
⊿ Implication du patient dans son processus de soin
⊿

Services interactifs

Accès professionnel médical

⊿ Accès sécurisé au DPI via RFID
Commande de repas
⊿ Accès au système et logiciel
⊿ Enquête patient
⊿ Back-oﬃce pour la mise à jour du contenu
⊿ Infos e-santé
⊿
⊿ Infos de l’hôpital
Contrôle en temps réel de tous les terminaux
⊿ Contrôle à distance et supervision
⊿ Calendrier partagé
⊿ Module de maintenance
⊿ Statistique de nettoyage des chambres
⊿ Room service / achats sur Internet
⊿

