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SpeechReport
LA SOLUTION COMPLÈTE DE GESTION  
DE DOCUMENTS

PROFESSIONALISEZ VOS PROCESSUS DE REPORTAGE
G2 Speech s’efforce d’établir les 
normes les plus élevées d’excellence 
et de professionnalisme en matière 
de reconnaissance vocale et de 
technologie de gestion des flux de 
travail. Nous comprenons les défis 
auxquels les professionnels de la santé 
sont confrontés et nous développons 
et faisons constamment évoluer 
nos produits autour de ces besoins 
spécifiques. Laissez-nous vous aider à 
rationaliser votre correspondance grâce 
à l’utilisation de SpeechReport.

G2 Speech offre tout un ensemble 
d’avantages pour générer facilement des 
documents et des rapports. Le logiciel 
permet aux professionnels de créer, 
corriger et gérer toute la documentation 
à l’aide de reconnaissance vocale. Il 
permet également de s’assurer que les 
processus sont rationalisés et que la 
correspondance clinique est à un niveau 
de productivité maximal.
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CRÉEZ VOS DOCUMENTS À L’AIDE 
DES TECHNOLOGIES VOCALES
SpeechReport, notre plate-forme vocale d’entreprise, utilise une base Microsoft 
enrichie à l’aide de la technologie vocale de Recognosco. Cette plate-forme fournit 
un flux de travail entièrement automatisé avec la technologie de reconnaissance 
vocale. 

SpeechReport simplifie la correspondance, permettant la création, l’adaptation 
et la gestion de la documentation centralisée. Qu’il s’agisse d’opter pour la dictée 
numérique, la reconnaissance vocale frontale, la reconnaissance vocale différée 
ou un mélange des trois, la solution est adaptée aux besoins du client. Des 
dictionnaires spécialisés sont disponibles pour une excellente reconnaissance. 

SpeechReport améliore la qualité des rapports et, en fin de compte, les soins aux 
patients en fournissant une correspondance clinique efficace et précise.

SIMPLIFIEZ VOS 
DOCUMENTS AVEC 
UN FLUX DE TRAVAIL 
ENTIÈREMENT 
AUTOMATISÉ
SpeechReport automatise 
entièrement le processus de flux 
de travail pour la création des 
documents. Les utilisateurs peuvent 
enregistrer, modifier, réviser, signer, 
imprimer, archiver et exporter des 
documents vers divers programmes, 
y compris MS Word, le tout au sein 
de cette plate-forme unique. Les 
flux de travail multiples peuvent être 
taillés sur mesure par rapport aux 
besoins de chaque service et sont 
extrêmement adaptables.

LA LISTE DE TRAVAIL 
CLINIQUE SOUTIENT 
L’ORGANISATION ET LA 
PRIORISATION  
La liste de travail clinique organise 
et priorise le travail tout au long 
de la journée, en fournissant un 
aperçu numérique des rendez-vous 
et des tâches. La dictée des lettres 
pour les médecins, généralistes 
ou autres, peut être effectuée 
directement à partir de la liste de 
travail de la clinique en utilisant les 
informations disponibles dans un 
modèle préconfiguré.
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LE CARNET D’ADRESSES  
Le carnet d’adresses offre aux 
cliniciens et aux secrétaires la 
possibilité de distribuer des lettres à 
plusieurs destinataires sélectionnés. 
Le carnet d’adresses garantit que 
l’information est partagée avec les 
professionnels de la santé et les 
services sociaux d’une manière 
sécurisée et accessible.

MODULE DE 
MÉDICAMENTS
Les utilisateurs sont en mesure 
de gérer les prescriptions de 
médicaments à partir de la plate-
forme SpeechReport. Le module de 
médicaments donne un aperçu de 
tous les médicaments disponibles et 
les cliniciens sont donc en mesure 
de prescrire le bon médicament à 
chaque patient.

CRÉATION DE DOCUMENT 
Lorsqu’un document nécessite une mise en page ou un modèle spécifique, celui-ci 
peut être facilement disponible et sélectionné par l’auteur. Une barre d’outils avec 
différentes fonctionnalités de conception est disponible pour optimiser davantage 
la mise en page du document. 

Les fonctions de texte automatique permettent d’accroître l’efficacité en créant des 
blocs de texte standard avec des champs d’entrée, afin de minimiser la quantité de 
dictée requise.

INTÉGRATIONS (HL7) 
SpeechReport a été conçu pour se connecter facilement à plusieurs systèmes. 
Les intégrations permettent des communications simples avec d’autres PAS 
ou DPI. Une intégration HL7 peut être utilisée avec des systèmes cliniques,  
garantissant que les données des patients sont immédiatement à portée de 
main. De même, des intégrations peuvent être fournies avec divers systèmes de 
client et de CRM (gestion de la relation client).
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À PROPOS DE G2 SPEECH
G2 Speech a plus de 20 ans d’expérience dans le développement de solutions 
vocales avancées et de gestion du flux de travail. Chaque jour, plus de 35.000 
utilisateurs travaillent avec les produits de G2 Speech et bénéficient de notre 
technologie en automatisant entièrement le processus de flux de travail pour la 
création de documents. Joignez-vous à eux pour fournir des documents sans 
papier et numériser les soins de santé !

HÉBERGEMENT 
SUR SITE :
Le système est très simple et facile 
à déployer. L’environnement sur site 
est hébergé, entretenu et administré 
au sein de l’infrastructure du client, 
offrant un accès complet et un 
contrôle sur l’environnement. Il existe 
également la possibilité d’héberger 
nos solutions dans le cloud.

G2 CLOUD : 
Le déploiement de SpeechReport 
dans le G2 Cloud donne aux 
utilisateurs une flexibilité 
supplémentaire, permettant 
l’accès à n’importe quel endroit 
et à tout moment. G2 Speech est 
responsable de la maintenance 
de l’infrastructure serveur et de la 
gestion de l’application, ce qui permet 
d’importantes économies de coûts et 
d’efficacité.

FONCTIONNALITÉS 
ADDITIONNELLES
SpeechReport possède des 
fonctionnalités supplémentaires, y 
compris G2 Mobile, Structured Reporting, 
Clinical Coding et G2 Analytics, 
permettant d’améliorer d’avantage le 
flux de documentation et d’obtenir une 
meilleure utilisation des données.

TRANSFERT DE SOINS  
Structured Reporting, un module 
supplémentaire de SpeechReport, 
permet aux professionnels de créer des 
documents de manière très structurée. 
Les données cliniques et les données 
cliniques vitales des patients sont 
automatiquement insérées dans les 
rapports via une intégration avec le 
DPI. Ces rapports structurés assurent 
un transfert constant et sécuritaire des 
soins.

Pour plus d’informations, veuillez contacter 
notre équipe : +32 (0)16 39 47 13 ou  
marketing@g2speech.com


