SÉCURITÉ
Notre environnement cloud garantit
qu’en plus de la performance et de la
stabilité, tout est mis en œuvre pour
assurer la sécurité des données.
Toutes les communications entre les
applications G2 Speech et les serveurs
cloud passent par le protocole Secure
Socket Layer (SSL) et un solide
chiffrement AES 256 bits.
Plusieurs mesures ont été prises pour
garantir un niveau élevé de sécurité,
notamment des procédures strictes en
matière de gestion et de maintenance

de l’environnement. Celles-ci
comprennent, entre autres, tous les
services fonctionnant sur un réseau
distinct qui est totalement protégé
contre tout accès extérieur.

G2 CLOUD

Lorsque d’importants changements
sont nécessaires, nous exécutons
des tests et analysons l’ensemble de
l’environnement cloud afin de détecter/
éliminer toute menace potentielle.
Un environnement sûr qui vous
permet de bénéficier des avantages
de G2 Cloud sans souci.

SOLUTIONS DANS LE G2 CLOUD
SPEECHREPORT

SPEECHREPORT CURSOR

SpeechReport permet de créer,
corriger et gérer en un endroit
central l’ensemble de votre
documentation.

SpeechReport Cursor convertit
les mots dictés en mots écrits
directement dans les dossiers
électroniques de vos patients/clients,
Microsoft Word et Outlook.

SpeechReport simplifie donc les
processus de correspondance, par
un flux de travail 100 % automatisé
et une technologie avancée de
reconnaissance de la parole.

La solution parfaite pour numériser
vos données !

À PROPOS DE G2 SPEECH
Fondée en 1998 et active au Benelux, en France, au Royaume-Uni et en Irlande,
G2 Speech est le leader en reconnaissance vocale, dictée numérique et gestion du
flux de travail dans le secteur des soins de santé..

Pour une démonstration gratuite de nos
solutions: +32 473 86 62 16
ou: marketing@g2speech.com
g2speech.com

UNE PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE GRÂCE
À LA RECONNAISSANCE VOCALE DANS
LE CLOUD !
Un nombre croissant d’organisations
utilisent le cloud pour héberger des
logiciels ou stocker des données, une
tendance qui ne montre aucun signe
d’épuisement – et à raison.
Les professionnels du monde médical,
juridique et des affaires ont besoin d’un
accès instantané à leur correspondance
où qu’ils se trouvent.

(cloud public ou cloud privé, selon vos
besoins) de G2 Speech, peut offrir ces
avantages.
Une solution efficace, taillée sur
mesure, sans soucis de la sécurité
des données ou de la gestion de
l’application.

G2 Cloud, la solution SpeechReport
entièrement hébergée dans le cloud
g2speech.com

TROIS AVANTAGES DU CLOUD
• Une mobilité améliorée: Accès à
SpeechReport à tout moment, où
que vous soyez.
• Des économies: La maintenance
de l’environnement serveur
et la gestion de l’application
étant assurées par G2 Speech,
vous réalisez des économies
considérables sur votre
environnement IT et en personnel
IT spécialisé.

• Un environnement sûr: Un
environnement stable et fiable
est nécessaire pour stocker et
transférer vos données sensibles.
Nos solutions cloud répondent
à des conditions strictes qui
garantissent la sécurité des
données.

NOTRE PARTENAIRE CLOUD :
MICROSOFT AZURE
Microsoft Azure développe des
solutions compatibles avec des soins
de santé personnalisés proactifs.

• Microsoft Azure jouit d’une
excellente réputation et d’une solide
base de clientèle, y compris des
hôpitaux et des organismes de soins
de santé renommés.
• La sécurité et la protection des
données personnelles faisant
partie intégrante de l’activité de
développement d’Azure, les données
concernant les patients et les clients
sont conservées en sécurité et la
plateforme répond aux normes
internationales telles qu’ISO 27001.
Ce qui convient parfaitement aux
organisations européennes.
• La modularité d’Azure Cloud garantit
une adaptation parfaite à toutes les
tailles d’organisations.
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CLOUD PUBLIC OU CLOUD PRIVÉ ?
CLOUD PUBLIC

CLOUD PRIVÉ

Idéal pour les petits groupes de
professionnels aux procédures de
travail simples.

Idéal pour les clients qui ont besoin
d’un meilleur contrôle des rapports
qu’ils produisent, le cloud privé permet
d’intégrer des fichiers dans le dossier
électronique d’un patient/client ou
de s’acquitter d’un flux de travail
sophistiqué.

Notre cloud public permet à un très
grand nombre de clients de partager
la même infrastructure sousjacente, gérée par G2 Speech, tout en
garantissant la séparation des données.
SpeechReport Cursor, notre solution
de conversion directe de la parole en
texte, est parfaite pour une utilisation
dans le cloud public. Efficace et sûr, le
cloud public se caractérise donc par sa
simplicité et permet de produire des
documents en moins de temps qu’il ne
faut pour le dire !

L’achat de nos solutions dans le
cloud privé permet de disposer de la
plateforme SpeechReport complète
sans soucis d’installation ou de
maintenance des logiciels.
Vous conservez toutefois la maîtrise
complète de l’application, notamment la
gestion des utilisateurs, des modèles,
des flux de travail et des intégrations.
Vous bénéficiez de tous les avantages
d’une installation sur site sans devoir
supporter les importants coûts d’achat
liés à l’infrastructure sous-jacente.
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