AXISANTé
Gestion et aide à la décision médicale

AXIMESSAGE
NOUVELLE
VERSION

Bien plus qu’une
simple messagerie.

Une interface simple,
moderne et épurée.

Avec le nouvel AxiMessage, vous faites le choix d’une messagerie adaptée à votre
pratique. Communiquez avec un confrère ou un laboratoire. Identifiez les valeurs
anormales d’un résultat d’analyse. Intégrez ces données médicales dans AxiSanté…
Tout devient plus facile.

• Tout à l’écran : ruban d’action, liste des
dossiers utilisateurs, liste des messages,
visualisation du contenu du message...

• Lecture rapide des résultats de laboratoire

• Messagerie multi-utilisateurs : utilisation
d’un seul logiciel AxiMessage pour tout le
cabinet médical avec plusieurs comptes
utilisateurs.

grâce à une présentation sous forme de tableaux
avec mise en évidence des valeurs anormales.
• Des couleurs pour identifier en un coup d’œil
les résultats d’analyse avec valeurs anormales :
rouge pour ceux avec une valeur très anormale,
orange pour ceux avec au moins une valeur
anormale.
• Information en temps réel lors de la réception d’un résultat d’analyse contenant une valeur
anormale grâce à une fenêtre pop-up, quel que soit le programme utilisé (AxiSanté, Word,
Excel…)
• Visualisation rapide des messages qui contiennent des valeurs anormales avec la fonction
« filtre sur les résultats de laboratoire ».
• Complètement interopérable : échanges au quotidien avec confrères, laboratoires ou
hôpital.
• Envoi et réception de messages quel que soit le mode de communication de vos correspondants :
Apicrypt, classiques (Gmail, Outlook…), sécurisés et résultats Axilab.

• Génération automatique de certificat
directement à partir d’AxiMessage pour
sécuriser vos échanges.
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• Liaison avec AxiSanté pour intégrer les données médicales
reçues directement dans le dossier du patient.
• Recherche rapide de messages par mots clef.
• Carnet d’adresses.
• Historique des éléments importés avec AxiSanté.
• Utilisation par la secrétaire.
• Sauvegarde des données avec AxiDBSafe.
• Mise à jour automatique via Internet.
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