


L’acqUisition siMpLifiée De toUs Les DocUMents 

•  Données patients : comptes rendus de diagnostic, examens de laboratoires, radiologie…

•  images provenant d’un scanner, d’un appareil photo, d’appareils d’échographie ou de 
 radiographie…

•  Documents administratifs : courriers, factures, contrats…

Le MoDULe office connect 

•  intégration d’emails : envoi de tous types de documents et importation d’emails (corps 
de texte et pièce jointe). 

•  intégration des fax : chaque poste de travail peut envoyer, recevoir et  archiver  directement 
les fax.

•  intégration office : visualisation de documents Word, Excel ou Power Point  directement à 
partir de CGM Documents, plus  besoin d’ouvrir plusieurs  programmes  simultanément.

L’archivaGe De toUtes Les Données

•  archivage de tous les documents présents dans les dossiers patients.

•  archivage des données administratives liées à l’activité du cabinet médical (relevés,  factures...) 
indépendamment des dossiers patients. 

•  archivage d’images, vidéos ou documents de manière anonyme à des fins d’études ou de 
conseils aux patients. 

•  traçabilité : recherche des documents facilitée par mots clés, type de fichier…

L’archivaGe sécUrisé

•  archivage longue durée : le module de  gravage permet d’archiver tous les  documents sur 
CD-Rom ou DVD afin de les conserver sans limitation de temps et sans risque.

•  conservation des originaux : une fois archivés, les documents ne peuvent plus être effacés 
par erreur. A chaque modification, un nouveau document est créé, l’original restant  disponible 
à tout moment.

soLUtion cLoUD sécUrisée poUr Les saUveGarDes 
•  avec fortidata - sauvegarde en ligne, les documents et les données sont 

 sauvegardées et  stockées automatiquement à l’extérieur du cabinet.

•  fortidata - sauvegarde en ligne est une solution du Réseau santé social, agréé 
hébergeur de  données à caractère personnel.  

Le MoDULe haUte résoLUtion

•  importation des images  DicoM et 
 conversion dans des  formats plus 
 classiques (Jpeg, Tiff, …) pour une  utilisation 
 facilitée dans les  correspondances. 
Les  documents haute résolution avec des 
 niveaux de gris 12 et 16 bits peuvent aussi 
être  affichés.

Le MoDULe viDéo

•  archivage des séquences audio et vidéo. Une  commande à pédale peut être raccordée à un 
 équipement spécialisé (échographe, appareil de  radiographie…) pour rendre l’enregistrement 
plus  pratique. 

Fiable
Instantané

Personnalisé
Innovant 

Spécialisé
CGM Documents est le logiciel pour gérer, organiser et archiver tous les  documents du 
cabinet médical, de façon simple et efficace. Multi-praticien, il est conçu pour  intégrer des 
 documents provenant de sources de données connectées, les exploiter en  conservant la  traçabilité 
des documents, et enfin les archiver de façon permanente et  inaltérable.

Vos données sont-elles vraiment sécurisées ? Avez-vous pensé que celles-ci pourraient encore 
être consultées dans de nombreuses années ? Avec CGM Documents, tout est archivé en 
toute sécurité et peut-être retrouvé à tout moment. 

CGM Documents offre des fonctionnalités supplémentaires pour l’acquisition d’images et de 
vidéos. Bien plus qu’un simple logiciel d’archivage, CGM Documents facilite votre pratique 
au quotidien grâce à ses modules spécifiques.

 •  Un seul outil pour centraliser et gérer tous les documents.

 •  Module de reconnaissance optique de caractères (ocr) intégré  
pour traduire les rapports scannés ou autres images de texte  
en fichier de texte exploitable. 

 •  Création de documents types grâce à la liaison avec Word. 

 •  Traitement des images intégré.

 • Seul ou en cabinet de groupe.

Efficace
Rapide
Simple

Classement des données  
personnalisable

Sécurisé


