
CONTACTEZ-NOUS !
Laissez-nous vous aider à réduire vos couts tout 
en augmentant votre productivité. Prenez donc 
contact.

Téléphone : +32 16 39 47 13
Email : info@g2speech.com

G2 Speech s.a.
Interleuvenlaan 62
3001 Louvain
Belgique

www.g2speech.com 

G2 Speech est certifié ISO 27001

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES
Amener la gestion des flux à un autre niveau

LA SOLUTION COMPLÈTE EN 
GESTION DE DOCUMENTS

15
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Trouver le nec plus ultra pour la gestion des 
flux relève du challenge. Chez G2 Speech, nous 
proposons la solution personnalisée parfaite, 
celle qui répondra à vos besoins en gestion des 
processus de documents. Pour ce faire, nous 
comptons dans nos rangs des experts en gestion 
de projet, en intégration, en développement, en 
formation et dans bien d’autres fonctions. Notre 
team sympathique et dévoué vous conseillera et 
vous accompagnera grâce à sa longue expérience.  
Découvrez ci-dessous les nouvelles fonctionnalités 
que G2 Speech vous propose.

Grâce à la reconnaissance vocale, ces 
fonctionnalités innovantes permettent aux 
médecins de créer leurs rapports rapidement 
dans un formulaire structuré, basé sur un modèle 
approprié. 

Le reporting structuré extrait des données des 
lettres de patients. Ce processus est par exemple 
utile pour des audits cliniques. Les informations 
hospitalières concernant chaque patient doivent 
être codifiées. Cela inclut le traitement, le 
diagnostic, les complications et les comorbidités. 
Les codes tels que SNOMED CT, ICD-10 et RadLex 
sont automatiquement ajoutés comme parties 
du texte reconnu. Cela vous permet de gagner du 
temps et d’extraire des données codées fiables et 
précises.

Les données sont alors fournies à une tierce partie, 
de manière automatique et sécurisée.

STRUCTURED 
REPORTING & 
CLINICAL CODING

OUTSOURCED  
TRANSCRIPTION

La transcription décentralisée comme alternative 
tout en souplesse. Concentré sur l’amélioration 
de ses processus internes et sur la gestion de 
ses répartitions de charges de travail, un hôpital 
peut à un moment donné décider de décentraliser 
les tâches de transcription en vue d’absorber les 
charges croissantes d’encodage. Pour ce faire, 
SpeechReport propose une intégration de cette 
transcription décentralisée.

CLOUD  
COMPUTING 

SpeechReport, également disponible dans le Cloud.

Les organisations de soins de santé s’intéressent de plus en 
plus à ce principe afin d’améliorer leur efficacité, sécurité et 
gestion des coûts. Les coûts d’investissement en matériel 
sont moindres et la maintenance informatique de la solution 
n’est plus nécessaire. 
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LA SOLUTION 
COMPLÈTE EN 
GESTION DE 
DOCUMENTS

SOLUTIONS  
SUR MESURE 
POUR LES  
PROFESSIONNELS  
DE LA SANTÉ

G2 SPEECH 
Le protocolage constituant un élément important 
dans le traitement des patients, les tâches 
administratives doivent être assurées par des 
applications de haute qualité. G2 Speech compte 
une vingtaine d’années d’expérience dans les soins 
de santé. Nous sommes leader dans la fourniture 
des technologies vocales dans les hôpitaux avec, 
entre autres aux Pays-Bas, en Belgique, en France 
et au Royaume-Uni, des milliers d’utilisateurs dans 
tous les services hospitaliers. 

G2 Speech fournit des solutions innovatrices et sur 
mesure pour ses clients. Nous sommes fiers de 
proposer la meilleure solution de flux documentaire 
qui vous permettra d’augmenter votre efficacité et 
de réduire vos coûts. 

SPEECHREPORT
SpeechReport, notre plateforme de dictée vocale

Système de gestion de flux de dictées par des 
technologies de la dictée numérique et de la 
reconnaissance vocale, SpeechReport a été 
développé en partenariat avec des organisations de 
soins de santé.

SpeechReport offre, entre autres, les dernières 
innovations en matière de technologie de 
reconnaissance vocale développées par notre 
partenaire Recognosco sur le moteur de 
Microsoft©. Notre système est simple à installer, 
réclame peu de ressources réseau et présente 
une série d’avantages concrets. Il permet de 
rationaliser les correspondances cliniques et la 
gestion documentaire.

SpeechReport permet aux organisations de soins 
de santé de créer, éditer et gérer les dictées et 
protocoles liés aux patients. Grâce à une vue sur 
les rendez-vous, tâches et examens médicaux à 
pratiquer, la liste clinique vous permet d’organiser 
le travail quotidien. Une intégration HL7 avec votre 
dossier patient garantit des données patient à jour 
et directement disponibles.

SPEECHREPORT CURSOR
La reconnaissance vocale au curseur, quelle que 
soit la zone éditable. 

SpeechReport Cursor vous offre la possibilité 
de dicter dans un environnement clinique, non 
clinique, dans une application tournant sous 
Microsoft Windows©.

Vous pouvez même réécouter les textes dictés. 
Tout comme dans SpeechReport, des outils comme 
des textes automatiques, des commandes vocales 
de correction, de formatage et de navigation sont 
également disponibles. A la fin de votre dictée et 
de son éventuelle correction, une simple action au 
microphone ou via le clavier finalise le processus. 
La fonction des textes automatiques aide les 
locuteurs à structurer leurs dictées par l’insertion 
de formulaires, blocs de textes et formules toute 
faites.

G2 ANALYTICS 
Gardez le contrôle grâce au puissant outil de 
reporting

G2 Analytics est un outil de reporting fournissant
des informations importantes aux managers comme 
l’arriéré des protocoles, les temps de traitement 
par service et les performances des employés. 
... Précieux pour donner aux responsables des 
différents services une vue directe sur les éventuels 
délais de traitement excessifs, les besoins en 
formation ou en améliorations des processus. Nos 
clients trouvent ces fonctions très utiles dans la 
détection d’éventuels problèmes de retard ou de 
points d’amélioration de l’utilisation du système.

G2 Analytics génère des rapports standards et sur 
mesure, exportables en divers formats. Ils peuvent 
même être générés de manière automatique et 
envoyés sur votre messagerie à la date et l’heure 
qui vous conviennent.

MOBILITY
Disposez aussi de fonctions performantes à partir 
de votre appareil mobile !

Dans le monde des soins de santé, le besoin d’être 
bien connecté n’a jamais été aussi grand. Le travail 
en version mobile révolutionne la manière dont 
les professionnels de la santé communiquent, 
diagnostiquent et même traitent leurs patients. 
Notre solution mobile offre aux médecins 
locuteurs la possibilité de dicter et d’approuver des 
protocoles. Grâce au cryptage 256-bit, l’information 
est hautement sécurisée. Disponible sur Apple©, 
Android© et Microsoft©.

• Plus de 25 000 utilisateurs 

• Dictionnaires pour toutes les spécialités

• Dictée et transcription impeccables

• Gestion des protocoles très simple

• Délais de processus améliorés

• Tâches administratives optimisées

• Retour sur investissement prouvé

• Standards HL7 supportés

• Certification ISO 27001


