Fiche Produit
PowerMic™ Mobile

Transformez votre smartphone
en micro sans fil sécurisé.
Avec PowerMic™ Mobile, les médecins peuvent utiliser
leur smartphone comme micro sans fil pour produire
leur documentation médicale.
Une plus grande liberté, une expérience PowerMic inchangée
PowerMic Mobile transforme votre smartphone en micro sans fil
sécurisé. Optimisé pour Dragon Medical One/Direct, PowerMic Mobile
offre aux professionnels de santé une liberté de mouvement pour
générer leur documentation médicale.

CONFIGURATION REQUISE

« PowerMic Mobile a suscité un énorme enthousiasme
pour la mobilité et la technologie, braquant ainsi les
projecteurs sur Dragon Medical et la documentation
médicale. »
— Dr Stephanie Lahr, Directrice des systèmes d’informations médicales
Kootenai Health

Téléchargement
Le médecin télécharge
l’appli iPhone ou Android
via l’App Store ou Google
Play Store.

Connexion
Une fois que l’utilisateur s’est
authentifié sur Dragon Medical
Direct sur son PC et sur PowerMic
Mobile sur son smartphone, les 2
applications sont automatiquement
jumelées.

— Serveur hébergé Nuance
Management Server (NMS) et
abonnement pour une licence
professionnelle requis.
— Configuration minimale
requise: iPhone/iPad (iOS 11+)
ou smartphone Android 6,
connexion WLAN ou Internet,
et PC Windows 10 et +.

Capture
La voix est capturée par le micro du smartphone. Elle est ensuite transférée vers la
solution de reconnaissance vocale Nuance :
le résultat s’affiche sur le PC dans la zone de
texte cible de Dragon Medical One/Direct.
Les boutons programmables de l’application
mobile PowerMic Mobile permettent les
mêmes actions que le PowerMic.

PowerMic Mobile contribue à faciliter les missions quotidiennes des médecins.
Permettant de dicter dans les environnements de dossiers patients
informatisés (DPI) et grâce à ses boutons programmables, PowerMic Mobile
apporte flexibilité, confort et productivité. Le chiffrement 256 bits garantit
un environnement totalement sécurisé via une connexion WiFi ou des
réseaux cellulaires. Les professionnels de santé peuvent utiliser PowerMic
Mobile comme périphérique de dictée autonome ou en usage couplé avec
PowerMic 3 ou tout autre micro-casque ou microphone compatible.
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Fonctionnalités et avantages
Mobilité accrue des médecins
Après chaque consultation, les
professionnels de santé peuvent
compléter les dossiers de leurs patients
sur n’importe quel poste de travail
disponible, qu’ils disposent ou non
d’un micro filaire.

Boutons programmables
Les boutons logiciels programmables
permettent de démarrer et d’arrêter
l’enregistrement, de naviguer dans les
modèles de documents, de lancer une
macro ou encore d’ancrer dans une
zone de texte spécifique les résultats
de reconnaissance vocale.

Haute évolutivité et gestion
centralisée
PowerMic Mobile évolue en même
temps que l’établissement de santé
et offre une gestion centralisée en
ligne pour la configuration et la gestion
des comptes et des préférences des
utilisateurs.

Compatibilité avec iOS
et Android
L’application est disponible via
l’App Store et Google Play Store,
ce qui facilite son déploiement
pour l’utilisateur final.

Compatibilité avec les bureaux
virtuels
Que ce soit sur un client de poste de
travail ou un client léger, PowerMic
Mobile offre aux médecins une mobilité
accrue partout où ils se trouvent
: à l’hôpital, à la clinique ou à leur
domicile, grâce à une prise en charge
indépendante des fournisseurs de
dossiers patients informatisés.

Compagnon idéal de PowerMic
En combinant les micros filaires
PowerMic et PowerMic Mobile, les
médecins peuvent accéder à leurs
préférences et flux de travail partout
dans l’établissement de santé.

Couplage automatique avec les PC
PowerMic Mobile propose plusieurs
dispositifs intuitifs de couplage des
périphériques mobiles aux applications
cibles, notamment via un identifiant
Windows, un nom d’utilisateur
d’application Nuance ou un système
de jetons.

Optimisé pour les solutions Nuance
Compatible avec toutes les solutions
pour PC Windows, PowerMic Mobile
a été testé et optimisé pour Dragon
Medical One.
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