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G2 MOBILE

POUR DICTER ET AUTORISER DES 
DOCUMENTS SUR APPAREIL MOBILE
Le travail en version mobile 
révolutionne la manière dont 
les professionnels de la santé 
communiquent. Notre solution mobile, 
G2 Mobile, offre aux médecins la 
possibilité de dicter et d’approuver des 
documents sur leur appareil 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 de gérer 
votre liste de tâches.

L’app de dictée numérique vous 
permet de voir clairement les 
travaux en cours ou terminés. 
Vous pouvez ainsi dicter vos 
rapports lorsque vous êtes en 
déplacement en transmettant 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.



g2speech.com

L’app de dictée est intuitive et dotée 
d’une interface moderne. Totalement 
intégrée dans SpeechReport, elle est 
synchronisée directement avec la 
plateforme. La liste des tâches vous 
montre les informations et rendez-
vous dont vous avez besoin. Vous 
pouvez relier une dictée à un rendez-
vous spécifique ou créer une dictée 
indépendante. 

L’app vous permet de dicter 
des informations essentielles 
immédiatement après un rendez-vous 
médical, ce qui réduit le risque de se 
tromper tout en utilisant votre temps 
de façon optimale. La possibilité de 
dicter et d’autoriser vos rapports en 
route réduit encore d’avantage leur 
délai de traitement.

CARACTÉRISTIQUES DE L’APP:

	� Totalement intégrée dans 
SpeechReport 

	� Accès instantané à la création 
de correspondance

	�  Liaison à une liste de tâches

	�  Vous dictez où et quand vous le 
souhaitez 

	�  Convient pour les tablettes et 
pour les téléphones mobiles 

	�  Disponible en version iOS et 
Android 

	�  Compatible avec le matériel 
de dictée tel que les oreillettes 
Bluetooth

	�  Certification ISO 27001 et 
cryptage sécurisé des données.

G2 MOBILE – DICTÉE
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CARACTÉRISTIQUES DE L’APP:

	�  Totalement intégrée dans 
SpeechReport 

	�  Partie intégrante de G2 Mobile, 
notre plateforme hybride

	� Visionner, valider et transmettre 
vos rapports où et quand vous le 
souhaitez

	�  Ajout de commentaires et de 
notes aux documents

	� Écran adapté selon vos 
préférences spécifiques

	� Disponible en version iOS et 
Android

	� Certification ISO 27001 et 
cryptage sécurisé des données.

Conçue en partenariat avec nos clients, 
l’app de validation G2 Mobile permet 
l’autorisation de documents sur 
appareil mobile.  

L’app vous permet d’accéder 
instantanément à votre 
correspondance, où que vous  
soyez : dans un autre bureau, en 
dehors de votre lieu de travail ou 
même chez vous. Totalement intégrée 
dans le flux des travaux automatisé de 
SpeechReport, cette app aide à réduire 
d’avantage le temps de traitement des 
documents. Quelques clics suffisent 
pour donner des instructions à votre 
secrétaire ou l’informer que vous avez 
validé les documents.

Jacquot, Yasmine

G2 MOBILE – VALIDATION

DÉVELOPPÉE EN 
PARTENARIAT 
AVEC NOS 
CLIENTS – POUR 
AUTORISER VOS 
DOCUMENTS SUR 
APPAREIL MOBILE
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Vous souhaitez une démonstration sans 
engagement de la plateforme mobile ? Prenez 
contact avec notre équipe à +32 (0)16 39 47 13  
ou à marketing@g2speech.com

SÉCURITÉ
L’app G2 Mobile - normée ISO 27001 - 
répond tant à des normes strictes de 
sécurité des données qu’aux exigences 
du secteur médical. 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 minimum. L’accès sécurisé à l’app 
s’effectue par l’ouverture d’une session 
en SpeechReport, la saisie d’un code 
d’accès ou la détection d’empreintes 
digitales, permettant une continuité 
dans la gestion des documents.

SPEECHREPORT
G2 Mobile fait partie intégrante de 
la plateforme SpeechReport, notre 
solution de gestion des documents. 
SpeechReport fournit un flux de 
travail entièrement automatisé 
avec une technologie avancée de 
reconnaissance vocale. SpeechReport 
aide à rationaliser les processus de 
correspondance. SpeechReport vous 
aide à créer, corriger et contrôler tout 
votre protocolage médical dans un 
espace centralisé. 


