
FLUX DE DOCUMENTS TOTALEMENT 
AUTOMATISÉ

Avec SpeechReport, le flux de travail qui s’articule autour 
de la rédaction de rapports à partir des données patients 
est totalement automatisé. Le logiciel permet de rédiger 
des documents grâce à la reconnaissance vocale (directe 
ou indirecte). La sélection du modèle ou de la mise en 
page souhaité(e) s’opère simplement, et la saisie des 
textes les plus récurrents se fait au moyen de commandes 
vocales. Le secrétariat peut ensuite corriger le document, 
l’imprimer, l’envoyer, l’archiver ou l’exporter vers Word. 
Le logiciel assiste votre Service pour la rédaction, la 
correction et la gestion de tous les documents. 

DOING MORE WITH SPEECHT: +32 (0) 1639 4713  •  info@g2speech.com  •  g2speech.com

G2 Speech propose des solutions d’entreprise haut de 
gamme pour la dictée numérique, la reconnaissance 
vocale et la gestion des flux de travail dans le secteur de 
la santé. Notre toute dernière innovation, SpeechReport, 
vous aide à rationaliser la rédaction de vos rapports. Vous 
rédigez désormais comptes rendus et courriers en un 
tour de main. SpeechReport a été spécialement conçu 
pour faciliter votre travail quotidien, pour vous permettre 
de réaliser vos objectifs et d’optimiser votre temps.

FLEXIBLE, TOUT COMME VOUS

En tant que professionnel de la santé, votre emploi du 
temps est déjà bien chargé. SpeechReport vous propose 
une liste unique de tâches cliniques pour vous aider à 
structurer votre journée de travail. Vos rendez-vous et 
activités sont consultables en un coup d’œil, et les données 
patients sont disponibles immédiatement. D’un seul clic, il 
vous est possible de rédiger un document à partir de cette 
liste. Les données patients figurant sur la liste de tâches 
proviennent, par exemple, d’une intégration HL7 dans votre 
Dossier Médical Informatisé (DMI). 

Bien entendu, vous pouvez également dicter un document 
ad hoc, en cas d’urgence par exemple. 

Ou dicter alors que vous êtes en déplacement avec 
nos applications spécialement conçues à cette fin. 
Les dictées réalisées avec une  « app » peuvent être 
envoyées directement par e-mail au secrétariat, voire à un 
prestataire de soins. 

�� Rejoignez les plus de 25 000 professionnels de santé 
qui ont vu leur efficience améliorée grâce à notre 
technologie

�� Reconnaissance vocale très précise, système 
apprend par lui-même.

�� Convient à n’importe quelle spécialité médicale

�� Dictée sans problèmes et transcription rapide de 
documents

�� Flux de travail totalement automatisé pour les 
documents

�� Communication sans retard ni erreurs avec d’autres 
prestataires de soins

�� Optimisation de l’administration des soins

�� RSI prouvé

�� Convient à Windows 7 

�� Compatible HL7

�� Compatible avec dictaphones Philips, Olympus et 
Grundig

��  Certifié ISO 27001.

SOLUTION D’ENTREPRISE 
À LA POINTE DU PROGRÈS 
POUR LA GESTION DES FLUX DOCUMENTAIRES ET LA 
RECONNAISSANCE VOCALE DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ 
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SIMPLIFIER L’ADMINISTRATION DES 
SOINS

SpeechReport vous aide à simplifier l’administration 
des soins et libère le secrétariat d’un certain nombre 
de tâches. Transcrire, corriger et finaliser des dictées 
est à la fois rapide et simple. Grâce à des listes claires, 
les tâches sont classées par ordre de priorité, d’où une 
gestion efficace du temps. Les rapports très urgents 
sont immédiatement identifiés. Une dictée devant 
recevoir l’autorisation d’un médecin peut être envoyée de 
manière totalement automatisée dans le flux de travail. 
Grâce à une communication fluide entre le médecin, le 
secrétariat et d’autres prestataires de soins, le risque 
d’erreurs est réduit à un minimum et les retards dus à la 
communication sont limités. 

La finalisation d’une dictée ou d’un document s’effectue 
en un rien de temps au secrétariat, suivie d’une 
exportation totalement automatisée vers Microsoft Word 
ou de la sélection automatique du modèle approprié. 
La mise en page fastidieuse de documents appartient 
définitivement au passé. 

POSSIBILITÉ D’INTÉGRATION HL7

De nombreux établissements de santé travaillent avec un 
DMI. Il s’agit d’un point centralisé où toutes les données 
des patients doivent être disponibles. SpeechReport offre 
la possibilité d’une intégration HL7, une intégration totale 
étant possible dans votre DMI. Votre document est converti 
en un message HL7 envoyé automatiquement au système 
d’information centralisé. Ainsi, vous gardez toujours la 
maîtrise de vos processus de travail et une vision claire 
des itinéraires de soins cliniques.

PLUS DE 25 000 PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ TRAVAILLENT DÉJÀ AVEC G2 
SPEECH

G2 Speech propose des solutions d’excellence pour 
la dictée de documents et l’optimisation du flux 
documentaire. Chaque jour, plus de 25 000 personnes dans 
le secteur de la santé travaillent avec notre logiciel. Elles 
sont convaincues des nombreux avantages offerts par nos 
solutions et ont totalement automatisé le processus de 
rédaction de rapports. Rejoignez, vous aussi, ce groupe 
de professionnels de santé et augmentez ainsi votre 
efficacité et rentabilité. Réduisez le risque d’erreurs et les 
problèmes de communication. Optimisez votre temps et 
simplifiez votre travail avec SpeechReport. Prenez rendez-
vous pour une démonstration dans votre Service : laissez-
vous ainsi vous convaincre par vous-même.

A PROPOS DE G2 SPEECH

FL

G2 Speech a été créée en 1998. Au cours des 15 dernières 
années, notre développement a fait de nous le fournisseur 
le plus en vue de logiciels de reconnaissance vocale, 
de dictée numérique et de gestion des flux de travail 
au Benelux. Nos collaborateurs et partenaires ont une 
passion pour la technologie, l’innovation et la croissance. 
Nous élaborons des solutions d’excellence simples à 
utiliser, accessibles et surtout de toute première qualité. 
Des solutions spécialement conçues pour répondre à vos 
besoins et vous aider à atteindre vos objectifs.

T: +32 (0) 1639 4713  
F: +32 (0) 1639 4711 
E: info@g2speech.com

G2 Speech S.A. 
Interleuvenlaan 62, zone 2 
3001 Louvain, Belgique

www.g2speech.com
Certification ISO 27001
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