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P R OTO CO L E Z AV E C V OT R E P O R TA B L E !

G2 MOBILE - DICTATION

La mobilité est devenue une exigence incontournable pour les 
médecins, juristes et commerciaux. Aujourd’hui, ils doivent être en 
mesure de travailler à partir de n’importe où. C’est à leur intention 
que nous avons mis au point la suite innovante G2 Mobile.

La suite G2 Mobile comprend deux applications : une app de 
dictée numérique et une app de validation. La connexion directe 
avec SpeechReport vous permet d’exploiter votre liste de 
tâches.

L’app de dictée numérique vous permet de voir 
clairement les travaux en cours ou terminés, ainsi 
que les données s’y rapportant. Vous pouvez ainsi 
dicter vos rapports lorsque vous êtes en route, puis 
transmettre vos dictées à votre secrétariat.

Avec l’app de validation, vous accédez directement 
à votre correspondance. Vous pouvez ainsi signer 
et valider vos rapports et les faire passer au stade 
suivant du flux de travail.

U N E  S O LU T I O N 
CO N V I V I A L E 

L’app est intuitive et dotée d’une 
interface moderne. Comme elle 
est totalement intégrée dans 
SpeechReport, vos paramètres 
sont repris dans l’app et vos réglages 
manuels sont limités au minimum. L’app 
est en outre préconfigurée avec les préférences de 
chaque service. La liste des tâches vous montre les 
informations dont vous avez besoin. Vous pouvez relier 
la dictée à un rendez-vous ou créer une nouvelle dictée 
indépendante.

Vous pouvez relier un matériel externe tel qu’un micro-
casque Bluetooth pour créer vos dictées.

CARACTÉRISTIQUES DE L’APP G2 MOBILE  
DICTÉE NUMÉRIQUE

�� Fait partie intégrante de la plateforme G2 Mobile

�� Totalement intégrée dans SpeechReport

�� Vous dictez où et quand vous le souhaitez

�� Liaison à une liste de tâches

�� Convient tant pour les tablettes que pour les 
téléphones mobiles

�� Disponible en version iOS et Android

�� Certification ISO 27001 et cryptage sécurisé des 
données
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S É C U R I T É

G2 Mobile répond à des normes strictes de sécurité des 
données.

L’app est à la norme ISO 27001. Ainsi, aucune donnée 
n’est stockée localement sur l’appareil mobile et l’app se 
désactive automatiquement après une certaine période 
d’inactivité.

Le transfert de données s’effectue en toute sécurité sous 
le couvert de certificats SSL fiables et d’un chiffrement 
AES 256 bits.

L’accès à l’app de dictée s’effectue par l’ouverture d’une 
session en SpeechReport, la saisie d’un code d’accès ou 
la détection de vos empreintes digitales par un lecteur.

S P E E C H R E P O R T

Avec la plateforme SpeechReport, vous bénéficiez de tous 
les avantages d’un flux de travail 100 % automatisé et 
d’une technologie très avancée. SpeechReport simplifie 
votre procédure d’établissement de rapports. Avec cette 
solution, votre équipe peut créer, corriger et gérer tous 
les documents à partir d’une seule position centrale.

À  P R O P O S  D E  G 2 S P E E C H

G2 Speech a été fondée en 1998. En quelques années,  
G2 Speech est devenue le fournisseur le plus prisé dans 
le domaine de la reconnaissance vocale, de la dictée 
numérique et de la gestion du flux de travail dans le 
secteur des soins de santé. Nous sommes actifs aux 
Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en France, au 
Royaume-Uni et en Irlande.

G2 Speech is ISO 27001 gecertificeerd.

Vous souhaitez une démonstration sans engagement de la plateforme 
mobile ?  Prenez contact avec notre équipe au numéro +32 (0)16 39 47 13 
ou envoyez-lui un mail à l’adresse:  marketing@g2speech.com

AVA N TAG E S  D E  G 2 M O B I L E

G2 Mobile vous offre la possibilité de rendre mobile une 
partie de votre flux de travail. Les apps vous permettent 
d’avoir accès à votre correspondance et votre liste des tâches 
où que vous soyez. Après un rendez-vous ou la visite d’un 
patient, vous pouvez immédiatement dicter votre rapport, ce 
qui vous permet de ne perdre aucune information essentielle. 
Vous pouvez en outre valider ou signer vos rapports en route, 
ce qui réduit encore leur délai de traitement.


