Rx Shield : la solution sécurisée d’impression d’ordonnances de Konica Minolta
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Défis.

Dans les milieux de soins de santé réseautés, la conformité aux exigences réglementaires exige une méthode sécurisée

d’impression des ordonnances. Les formulaires d’ordonnance préimprimés peuvent être coûteux en plus de nécessiter parfois
l’utilisation d’imprimantes spécialisées. Konica Minolta vous offre un meilleur moyen : Rx Shield de Dispatcher Phoenix est une
solution simple et sécurisée qui mise sur la puissance de vos appareils bizhub® de Konica Minolta.
Des ordonnances sécurisées sur papier ordinaire
Rx Shield de Dispatcher Phoenix vous permet d’imprimer
des ordonnances sur du papier ordinaire; vous pouvez ainsi
économiser de l’argent et simplifier vos processus tout
en garantissant la conformité aux exigences de sécurité
infalsifiables par les fonctions essentielles suivantes :
• pantographe anticopie
• détection d’auto-effacement et de modification
• avis au pharmacien des caractéristiques de sécurité
Une impression commode et sécurisée
L’utilisation de Rx Shield avec votre appareil multifonction
(AMF) bizhub ou imprimante de bureau bizhub de
Konica Minolta procure une efficacité insurpassable,
maximise l’investissement technologique dans toute votre
installation, réduit les coûts et assure la conformité aux
directives de sécurité qui régissent les ordonnances dans
le milieu réseauté des soins de santé d’aujourd’hui.

Des économies instantanées
Dans un contexte de réductions des remboursements,
d’exigences de conformité et de resserrement des marges,
chaque dollar est précieux – les formulaires d’ordonnances
préimprimés peuvent coûter fréquemment entre 0,19 $ et
0,25 $ par page. Si votre organisation de soins de santé n’est
pas soumise à des réglementations fédérales ou provinciales
exigeant l’utilisation d’un papier spécial ou de formulaires
d’ordonnance de médicaments numérotés, alors pourquoi
ne pas tirer parti des économies de coûts que vous offre
Rx Shield? Même l’impression d’un petit pourcentage de votre
volume total d’ordonnances peut se traduire par des coûts
exorbitants. Rx Shield vous permet d’économiser des milliers de
dollars par an en transformant le gaspillage en ressources qui
peuvent être utilisables dans des initiatives qui répondent aux
besoins cliniques ou administratifs et qui se traduisent par une
amélioration des soins aux patients.
Rx Shield = Souplesse
Rx Shield fournit une solution complète pour personnaliser
vos ordonnances de plusieurs façons, notamment par les
caractéristiques suivantes :
• options de messagerie de pantographe
• options de fond et de couleur de protection
• paramètres avancés de configuration
• outil sur mesure de flux des travaux
Votre solution sécurisée d’impression d’ordonnances Rx Shield
peut être configurée en tant que processus automatisé ou
accessible directement à l’AMF. La personnalisation des
paramètres est un jeu d’enfant : il suffit simplement de toucher
quelques boutons sur l’écran tactile de l’AMF.

Une solution automatisée de flux des travaux
Rx Shield fait partie de la solution évoluée de traitement
de documents de Phoenix Dispatcher Soins de santé qui
permet aux fournisseurs de soins de santé de créer un
flux de travaux automatisé pour la personnalisation et
l’impression d’ordonnances sécurisées.

Rx Shield à l’AMF
Quelques pressions sur les touches du panneau de
commande de l’AMF vous permettent de régler les
paramètres de texte, de couleur et de motif sur vos
ordonnances sécurisées.

Pantographe
en arrière-plan
Comparaison
Comparaison entre une ordonnance originale protégée
par Rx Shield et la même ordonnance copiée. Notez
que le pantographe du fond à motif pâle révèle le
texte d’avertissement lorsqu’une ordonnance est
copiée illégalement.

Texte
d’avertissement
Texte personnalisé
des caractéristiques

Caractéristiques de protection contre la copie
Une ordonnance protégée par Rx Shield est dotée d’un
pantographe de fond qui prévient toute suppression
ou modification du texte, de sceaux d’avertissement
personnalisés et d’une case d’avertissement des
caractéristiques de sécurité ajoutée au bas de chaque
ordonnance, avisant les pharmaciens des caractéristiques
de sécurité dont bénéficie chaque page.

Sur mesure.

Rx Shield est inclus dans la solution Dispatcher

Phoenix Soins de santé et offert en option pour toutes les autres
versions de Dispatcher Phoenix, une gamme de solutions
automatisées de flux de travaux documentaires de Konica Minolta.
Quelle que soit l’organisation, Dispatcher Phoenix peut optimiser les
processus d’affaires, réduire les coûts et accroître la productivité
par des fonctions évoluées comme Release2Me, notre système
pratique de libération des travaux d’impression, le traitement de
formulaires, la numérotation automatique évoluée, le caviardage
intelligent, l’acheminement des métadonnées, la conversion de
fichiers PDF et Microsoft Office, la reconnaissance de code-barres,
la reconnaissance optique de caractères par zone, de même
que des connecteurs à un éventail de systèmes de gestion de

Chaque version de Dispatcher Phoenix comprend les
caractéristiques de productivité suivantes :
• l’outil graphique de flux documentaire Workflow Builder
avec fonctionnalité glisser-déposer
• le planificateur Workflow Scheduler pour exécuter
votre flux de travaux aux dates et heures désirées
• l’intégration totale à l’AMF par une interface
visuellement évoluée
• l’indexage de documents et la navigation dans
l’arborescence de dossiers à l’AMF
• de puissantes options d’authentification pour un
accès sécurisé
• la prise en charge des interfaces utilisateur
graphiques et d’origine de l’AMF
Visitez kmbs.konicaminolta.us/dispatcher phoenix
pour obtenir plus d’information sur les autres offres
Dispatcher Phoenix.

documents et de fournisseurs de stockage infonuagique.
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Rx Shield fonctionne uniquement avec les appareils Konica Minolta qui prennent en charge la protection contre la copie.
Rx Shield est compatible avec tout système de soins de santé qui permet d’imprimer des ordonnances en fichiers PDF
ou d’utiliser le pilote d’impression PDF de Dispatcher Phoenix fourni avec la solution Rx Shield.
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