
La nouvelle génération de gestion de société/service de radiologie

_ Solution Full-Web opérationnelle

_ Multi-sites, multi-structures, multi-sociétés

_ Gestion financière avancée

_ Intégration PACS et Télé-Radiologie native



Planning / Rendez-vousk

Planification de Ressourcesk

Designed by

n Logiciel de planification intelligente hautement 
automatisé 

n Capture la politique de planification dans une base 
de règles flexibles

n Assure l’équité des affectations
nModule statistiques d’activité pour l’amélioration 
de la productivité et de la qualité de service

n Gestion quotidienne d’ajustement des plannings 
assistée par un moteur de résolution de contraintes

n Simulation des répercussions des demandes de congés 
avant acceptation

n Intégration native dans GXD5 Ris

n Gestion avancée des durées d’examens et réservations
n Visualisation de l’historique patient dès la prise de rendez-vous
(rendez-vous honorés ou non, médecins radiologues habituels,
impayés, etc.) 

n Recherche multi-critères du premier rendez-vous libre 
en automatique ou manuel

n Ouverture sécurisée du planning pour les correspondants 
ou les GIE

n Planning personnalisé (multi-sites de spécialité)
n Confirmation par SMS / Fax

La solution à vos problèmes 
de planification



n Pendule de suivi et d'alerte du workflow intégrée
nModule de mobilité multi-plateformes 
(liste personnalisée, dossier, dictée, 
comptes-rendus, visualisation)

n Validation comptes-rendus en série
n Filtres avancés
n Listes personnalisables 
n Reconnaissance vocale multi-plateformes

Accueil / Secrétariatkk

Workflowkk

n Accueil Rapide™ pour diminuer l’attente des patients 
et augmenter votre activité

n Liaison optimisée avec votre carnet de rendez-vous
n Visualisation de l’historique patient dès l’accueil
n Connexion AMELIE
n Intégration des flux HPRIM
n Scan automatique de documents
n Gestion intégrée des documents numériques



La nouvelle génération de gestion de société/service de radiologie

n Automatisation de vos tableaux de bord
n Automatisation de vos statistiques de renouvellement
nMonitoring de votre activité
n Rapports statistiques multi paramétriques avancés 
et personnalisés 

n Grande bibliothèque de rapports existants

n Intégration des règles comptables de société
n Rapprochement ETEBAC/EBICS automatique
n Gestion des relances et impayés automatique
n Retour Noémie automatique
n Rapprochement DRE automatique 
n Import/Export de vacations
n Export comptable

Gestion / Comptabilitékk

Reporting / Statistiqueskk



Multi-établissements, multi-tâches, mode onglet, temps réel

Interopérabiliték

Ergonomie / Productiviték

n Senolog V2
n OPI

n Productivité améliorée grâce au mode onglet multi-tâches
n Interface intuitive et personnalisable 
n Mise à jour automatique des postes clients
n Interface multi-plateformes (iPhone, iPad, Android, Mac, Linux)
n Optimisation de vos flux de travail et mise en place de pôles dédiés centralisés 
ou décentralisés grâce à nos technologies Web

n Véritable ERP d’imagerie médicale pour la gestion de votre société/département
d’imagerie médicale

n Traçabilité et horodatage des connexions et des actions 
n Droits d’accès hautement configurables par utilisateur/groupe/…
n Serveur virtualisé sous Linux pour une meilleure performance
n Performances en constante amélioration grâce aux technologies récentes
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Web Ris, Web Pacs, Diagnostic, Télé-Médecine, Suivi Oncologique

Global Imaging On Line développe et commercialise une gamme complète de solutions innovantes,

sécurisées et simples à utiliser pour :

n Interpréter, archiver et partager vos IMAGES

n Gérer, simplifier et optimiser les FLUX D’INFORMATIONS

Ces solutions évolutives et adaptables à vos besoins permettent d’optimiser l’efficacité et la 

productivité de votre structure tout en améliorant la qualité de soins et de services aux patients.

AUJOURD’HUI PLUS DE 800 SITES SONT ÉQUIPÉS DE NOS SOLUTIONS 
EN FRANCE ET DANS LE MONDE

France
Immeuble Le Méliès

261 rue de Paris - 93100 Montreuil
Tél. +33 (0)1 55 82 03 82 - Fax. +33 (0)1 48 57 59 11

contact@global-imaging.net
www.global-imaging.net

Suisse
contact@global-imaging.ch

Canada
contact@global-imaging.ca
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