
Télésanté et  
solutions de crise



  Nous nous démarquons par :

•  Des designs centrés sur l’humain qui exploitent la 
technologie du mouvement et s’appuient sur plus de  
30 ans d’expérience

•  Une qualité professionnelle et des tests approfondis qui 
assurent la sécurité des utilisateurs et améliorent votre 
retour sur investissement

•  Des conceptions modulaires qui s’adaptent à l’évolution 
de la technologie et sont faciles à nettoyer pour une 
hygiène irréprochable

•  Une large gamme d’accessoires pour les organisations 
afin d’adapter chaque solution aux applications 
individuelles

Élargissez votre portée

Les produits Ergotron sont utilisés pour des applications 
de télésanté dans le monde entier. Ils permettent à un 
large éventail de services d’élargir votre zone d’exercice 
géographique et vos offres lorsque vos patients en ont le 
plus besoin.

Nous savons que vos besoins sont uniques. Qu’il s’agisse 
d’un canal de communication de base entre les patients 
et les familles, de téléprésence pour un domaine de soins 

Nos héros sont les soignants.
C’est pourquoi nous concevons des produits qui contribuent à l’épanouissements des soignants 
et des praticiens. L’apport de solutions réfléchies leur permet de ressentir plus de confort lors de 
chaque période de travail. Ils peuvent ainsi canaliser leur énergie et leurs talents vers des interactions 
améliorées avec les patients. Cela permet d’offrir des soins qui changent la vie et qui profitent à tous.

spécifique ou de la télémédecine complète, vous pouvez 
faire appel à notre expertise pour mettre en œuvre la 
solution qui convient à votre organisation.

Nos conceptions à architecture ouverte s’adaptent à 
l’évolution de vos technologies alors que vous cherchez à 
répondre à l’acuité faible à élevée des patients en période 
de soins de routine et en temps de crise.

Télésanté

TélémédecineTéléprésenceImplication des 
patients



Solutions  
de télésanté  

orientées  
praticiens

Solutions 
 de télésanté  

orientées  
patients

Chariots de diagnostic 
complet

Chariots médicaux légersChariots mobiles de base

Soins personnalisés des patients 
Nos solutions flexibles et réglables en hauteur permettent une utilisation confortable et de véritables interactions avec 
les patients. Les infirmières peuvent exercer une documentation de base sur un simple bureau mobile ou s’adapter à 
n’importe quelle situation dans un service d’urgence avec de nombreux outils et ressources à portée de main sur un 
chariot complet. 

Confort des analyses pour les praticiens 

Passez attentivement en revue les résultats des diagnostics assis ou debout grâce à nos bureaux ergonomiques, nos bras 
pour écrans, nos supports muraux et nos chariots médicaux. Leur conception flexible s’adapte à une variété d’espaces et 
s’ajuste facilement pour convenir aux divers praticiens qui se relaient. La possibilité de prendre en charge plusieurs écrans 
permet aux utilisateurs de gérer simultanément plusieurs dossiers à distance pour des évaluations précises et rapides. 

Chariots aux 
fonctionnalités  

complètes 

Bras pour écrans

Fixations murales



Design compact 

Les designs réglables en hauteur donnent aux utilisateurs le 
choix de leur façon de travailler. Le chariot mobile peut offrir 
un moment de repos lors du remplissage du dossier ou servir 
de plate-forme confortable pour partager des informations. Les 
accessoires permettent aux organisations d’adapter leur flotte  
à des workflows spécifiques.

Service rapide et certifié  

Les packs de services préventifs disponibles auprès des professionnels certifiés d’Ergotron 
Service garantissent le bon fonctionnement et la disponibilité de vos produits de santé. 
Plusieurs forfaits de maintenance sont disponibles pour un service rapide limitant les 
interruptions des soins aux patients. 

Avec la technologie eKinnex™, vous pouvez surveiller la durée de vie de la batterie en temps 
réel sur vos chariots médicaux avec alimentation électrique. Il est donc facile d’identifier de 
manière proactive les besoins de service et de maintenance pour préserver le fonctionnement 
et libérer du temps pour votre équipe informatique. Le portail conforme à la norme HIPPA 
protège les informations des patients et fournit des informations clés pour gérer votre flotte. 

CONCEPTION  
GAIN DE PLACESoins spécialisés :  

Chariots pour l’imagerie thermique 

Prenez rapidement une température dans les établissements 
de santé, les bureaux ou les zones publiques à fort trafic 
grâce aux chariots Ergotron adaptés aux besoins de 
l’imagerie thermique.  

Ils permettent d’établir des stratégies saines de retour 
au travail avec une architecture ouverte qui s’adapte à 
la caméra infrarouge de votre choix grâce à de multiples 
options de montage. 
Caméra, moniteur et autres équipements vendus séparément. Ergotron ne fabrique, 
ne vend et ne promeut aucune caméra thermique.

Mobilité et flexibilité sans précédent 

Pour des soins centrés sur le patient au-delà de la télésanté, nous proposons des chariots 
médicaux de qualité professionnelle offrant une mobilité sans précédent. Ces chariots 
médicaux sont aussi adaptables que vos praticiens. Ils se déplacent facilement vers le point 
de service pour créer un lien solide entre le praticien, le patient et leurs informations, ou 
s’intègrent dans des couloirs passants à des fins de documentation.



Pour plus d’informations, consultez www.ergotron.com
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