
Nos technologies de pointe s’intègrent parfaitement 
aux systèmes de dossiers de santé électroniques, 
aux systèmes de gestion de la pratique et aux 
systèmes de tiers, afin d’aider nos clients du 
domaine de la santé à surmonter une multitude 
de problèmes sur les plans des processus 
administratifs et cliniques et de la sécurité.

Processus administratifs et cliniques – 
défis à relever
•   Perte de productivité en raison de la conversion 

manuelle des dossiers papier en dossiers 
numériques

•   Fractionnement des processus menant à une 
augmentation des coûts d’exploitation et à une 
réduction de la satisfaction des employés et des 
patients

•   Respect de la LPRPDE, de la LPRPS, de la 
HIPAA et d’autres lois ou règlements

•   Gestion de la santé du patient tout au long du 
continuum de soins

•   Amélioration de la qualité des soins

À l’heure des restrictions budgétaires, des réformes en santé et des 

demandes accrues pour un respect des exigences réglementaires, 

Konica Minolta fait figure de proue dans l’industrie en apportant une 

aide considérable aux fournisseurs de soins de santé tout au long du 

continuum de soins, leur permettant ainsi d’améliorer leur productivité 

et de réduire leurs coûts. 

Solutions de soins de santé de Konica Minolta

santé



Favoriser la conformité, augmenter la productivité, réduire les 
coûts et améliorer la satisfaction de la clientèle
Solutions de gestion des documents et 
du contenu d’entreprise
Konica Minolta offre une vaste gamme 
de solutions efficaces de gestion des 
documents et du contenu d’entreprise à 
tous les fournisseurs, des centres de soins 
ambulatoires aux grands réseaux intégrés de 
prestations de soins.

•   Conversion facile des dossiers papier en 
dossiers numériques

•   Gestion du contenu de toute l’entreprise

•   Intégration de HL7 et intégration 
personnalisée des dossiers de santé 
électroniques 

Solutions de gestion des processus 
documentaires et des coûts
Simplifiez vos processus documentaires et 
réduisez vos coûts grâce à notre gamme 
complète de solutions de gestion dédiées et 
à notre serveur de télécopie.

•   Réduisez au minimum les coûts associés 
à la gestion de plusieurs lignes de 
télécopie.

•   Faites respecter vos politiques 
d’impression et contrôlez vos coûts en 
faisant la gestion et le suivi des habitudes 
d’impression.

Solutions de gestion de la confidentialité 
et de la sécurité
Konica Minolta est à l’avant-garde de l’industrie 
en ce qui a trait à l’offre de solutions et de 
services conformes aux nombreuses exigences 
de la LPRPDE, de la LPRPS, de l’HIPAA et 
d’autres lois et règlements.

Nos solutions de sécurité permettent à nos 
clients de :

•   gérer des dossiers de patient confidentiels, 
notamment grâce à des outils 
d’authentification et de cryptage conformes 
à la LPRPDE, à la LPRPS et à la HIPAA ;

•   surveiller l’accès à des documents ainsi que 
leur utilisation et leur distribution afin de 
réduire au minimum les risques de violations 
de données coûteuses et néfastes ;

•   protéger les renseignements personnels 
sur la santé contenus dans les appareils 
multifonctions grâce à bizhub SECURE 
Healthcare et à son cryptage du disque dur, 
sa suppression programmée des données et 
ses paramètres de protection du réseau.
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 En plus de proposer la gamme de solutions d’imagerie documentaire la plus complète de 

l’industrie, Konica Minolta offre aux fournisseurs de soins de santé des services de TI dignes du 21e siècle. En effet, 

nos solutions de gestion de documents clés en main vous permettent de gérer efficacement vos infrastructures et vos 

documents sans que vous ayez à engager du personnel administratif supplémentaire.

Services de TI.

Services de TI de Konica Minolta



Quelques besoins du domaine de la 
santé : 

 Conformité à HL7 

 Gestion du contenu d’entreprise

  Solutions de sécurité conformes à la 
LPRPDE, à la LPRPS et à la HIPAA

 Solutions d’impression optimisée

 Transmission de documents sécurisée

 Serveur de télécopie

 Solutions de réduction des coûts

Pour en savoir plus sur les produits et solutions de Konica Minolta dans le domaine de la 
santé, visitez le www.KonicaMinolta.ca.

N’oubliez pas de suivre @KonicaMinoltaCA sur Twitter et Solutions d’affaires 
Konica Minolta (Canada) Ltée sur LinkedIn.

  Il est capital de se conformer aux exigences de la LPRPDE, de la LPRPS 

et de la HIPAA en matière de sécurité et de confidentialité. Pour y arriver, Konica Minolta 

offre la gamme de produits la plus complète de l’industrie.

Tous les appareils bizhub ont obtenu la certification ISO 15408 de niveau EAL 3, le plus 

haut niveau pouvant être attribué aux produits commerciaux. Parmi les fonctions de sécurité 

intégrées, mentionnons une solide protection par mot de passe pour les documents et les 

appareils. Il est également possible de crypter les dossiers médicaux numérisés et les 

documents PDF, de limiter l’accès au réseau au moyen du filtrage IP et du cryptage, de 

protéger le contenu du disque dur par un mot de passe et un code de cryptage, d’écraser 

les données du disque dur plus facilement et même d’effectuer un nettoyage complet du 

disque si un appareil bizhub est déplacé ou s’il est retiré de votre réseau.

Quelques outils pour une meilleure conformité à la LPRPDE, à la LPRPS et à la HIPAA :

•  Carte de proximité HID •  Impression sécurisée

•  Authentification biométrique  •   Sécurisation des disques durs des appareils multifonctions et 
des réseaux

Sécurité.

Dans un domaine comme celui des soins de 
santé, où l’on utilise beaucoup de papier, la 
réduction des frais associés aux documents 
va souvent de pair avec l’augmentation 
de la rentabilité. C’est là qu’il faut faire 
confiance à Konica Minolta. Si vous voulez 
améliorer la gestion de vos documents 
papier et électroniques, utilisez nos services 
d’impression optimisés. Vous pourrez alors 
gérer vos appareils en plus de surveiller 
leur utilisation et leur rendement plus 
efficacement, et ainsi avoir le plein contrôle 
de votre environnement d’impression et de 
numérisation de documents médicaux et 
administratifs.

Des services novateurs qui 
vous feront économiser et un 
soutien primé
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AU SUJET DE KONICA MINOLTA
En tant que partenaire, Konica Minolta peut vous aider à donner forme à vos idées et à atteindre vos objectifs. Communiquez avec nous pour 
profiter des occasions offertes dans les domaines suivants :

Gestion de l’information

Gestion du contenu d’entreprise

Gestion des documents

Solutions de processus documentaires 
automatisés

Automatisation des processus 
opérationnels

Sécurité et conformité

Mobilité

Services de TI

Services d’applications

Évaluations de la sécurité des TI

Services infonuagiques hybrides 
et privés

Continuité des activités

Centre de soutien 24 h sur 24

Ressources et conseils en matière 
de TI

Technologie

Solutions d’affaires multifonctions de bureau

Imprimantes commerciales et de production

Imprimantes 3D

Imprimantes grand format

Ordinateurs portables et de bureau

Serveurs et équipement réseau

Services d’impression optimisés

Gestion des installations
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