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VALIDEZ VOS DOCUMENTS SUR VOTRE 
PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

G2 MOBILE

Travaillant étroitement avec des professionnels de 
soins de santé depuis plus d’une décennie, nous 
savons que vous êtes régulièrement éloignés de 
votre poste de travail. Pour cette raison, nous 
avons écouté vos demandes et développé une app 
permettant de valider vos documents n’importe où 
et à tout moment. G2 Mobile, conçu par G2 Speech, 
vous offre en effet un accès instantané à votre 
correspondance depuis votre périphérique mobile 
(smartphone, tablette,…). Entièrement intégré avec 
le flux de travail automatisé de SpeechReport, 
cette app vous permet ainsi de réduire le temps de 
traitement des documents. En quelques clics, votre 
secrétariat recevra vos documents contrôlés.

LES FONCTIONS-CLÉ DE CETTE APP 
COMPRENNENT:  

�� Intégration totale avec SpeechReport

�� Partie de la solution G2 Mobile, notre plateforme hybride

�� Validation des documents à tout moment et en tout lieu

�� Ajout de commentaires et notes aux documents 

�� Conforme ISO 27002 avec cryptage des données

�� Compatible iOS, Android et Windows

�� Vue sur les données selon vos préférences spécifiques

SOLUTION CONVIVIALE

G2 Mobile synchronise votre flux de 
travail à vos périphériques mobiles 
en se connectant directement à la 
plate-forme de SpeechReport. Cette 
application permet aux professionnels 
de soins de santé d’aisément regarder, 
valider et expédier leurs rapports. Il est également 
possible d’ajouter des notes aux rapports médicaux, 
comme rappel personnel ou comme instruction pour 
la secrétaire. L’app est compatible avec iOS, Android 
et de Windows.
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SÉCURITÉ

G2 Mobile répond à des conditions 
strictes pour assurer la sécurité 
des données médicales. L’app a été 
conçue selon les standards ISO et les 
données cryptées transitent par des 
liaisons sécurisées. L’application est 
hébergée sur votre serveur hospitalier. 
Les documents ne sont jamais sauvés 
sur l’appareil mobile. C’est une gestion 
avec droits qui permet d’autoriser 
l’utilisation d’accès au G2 Mobile.

PLATE-FORME 
SPEECHREPORT

La plate-forme SpeechReport fournit 
un flux de travail entièrement 
automatisé avec une technologie 
avancée de reconnaissance vocale. 
SpeechReport aide à rationaliser les 
processus de correspondance. Grâce 
aux paramétrages, la solution est 
rendue compatible avec votre service, 
cabinet ou hôpital pour créer, corriger 
et contrôler toute votre documentation 
médicale en un espace centralisé. Par 
ailleurs, G2 Mobile permet de gérer une 
partie du déroulement des opérations 
en contribuant à la réduction du temps 
de traitement des documents.

G2 SPEECH

G2 Speech a été créé en 1998. Depuis toutes ces années, nous 
avons grandi et nous sommes développés comme un acteur 
majeur dans la fourniture de solution de reconnaissance vocale, 
dictée numérique et gestion des flux. Nous sommes actifs dans 
le Benelux, en France, au Royaume-Uni et en Irlande. 

Jacquot, Yasmine

Pour une démo de cette app innovante, prenez contact 
avec notre équipe : +32 (0)473 86 62 16 

Conforme ISO 27002 avec cryptage des données.


