
 

ATTENDANT myICT SERVICE 
AUTOMATION HEALTHCARE 

 

Atiras Healthcare 
Avantages pour votre établissement et vos patients: 

 Prise en charge du processus patient : admission/sortie, conser-
vation du numéro de téléphone et de compte en cas de 
déplacement, vacances, etc. 

 Services d’hôtellerie : fourniture et décompte de services de 
communication, de divertissement et de restauration pour les 
patients, les visiteurs et les collaborateurs  

 Encaissement préalable centralisé ou facturation ultérieure, 
sans carte prépayée, intégration d’une solution de caisse, 
définition facultative d’une limite de crédit   

 Surveillance permanente des systèmes et notification des clients 
par SMS ou e-mail, afin d’éviter les surprises 

 Migration fluide, terminaux de patient SIP ou analogiques sur 
PBX Avaya ou Cisco (aussi en exploitation mixte)  

 Solution de téléphoniste IP intégrée avec des fonctions hôpital 
et des informations de présence Microsoft Lync 

 Mise à jour des systèmes périphériques, nombreuses interfaces 
(HL7, web service, AD/LDAP, SNMP, etc.). 
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Partenaires officiels de commercialisation: 
CEL, Cofely Quentris, connectis, Entiretec, ETK networks, ICP Busi-
ness Communication, Kapsch BusinessCom, Netcloud, Protelekom, 
Swisscom, Vodanet 

Compensez la baisse de recettes due à la pression sur 
les coûts dans le secteur de la santé par des processus 
patient efficients et des services à valeur ajoutée 
personnalisés pour les patients, les visiteurs et les 
collaborateurs. Un confort qui s’avère payant.  

Gain de confort pour vos patients, les visiteurs et vos locataires, 
gain d’efficience pour les processus de votre établissement : la 
télématique de santé (eHealth) est l’un des moteurs de la 
numérisation et de l’interconnexion des processus. Les ruptures de 
support sont éliminées, les étapes de processus automatisées. 
Aujourd’hui, le patient ne se contente plus d’un téléphone et d’une 
télévision dans sa chambre, il souhaite disposer d’un accès Internet 
pour ses besoins professionnels et privés. Patients et visiteurs, 
collaborateurs et locataires attendent d’un établissement 
hospitalier moderne qu’il propose une offre de restauration 
complémentaire et la connectivité nécessaire pour leur tablette 
électronique ou leur smartphone..  
Atiras Healthcare ouvre de nouvelles perspectives 
Les données du patient sont enregistrées une seule fois, au mo-
ment de l’admission. Atiras crée un compte personnel pour le 
patient et lui attribue un numéro de téléphone. Les données 
correspondantes sont mises à jour et configurées 
automatiquement dans les différentes applications (réception, 
terminal patient, système d’information hospitalier (SIH) et étage). 
Les services à valeur ajoutée pour les patients et les visiteurs, tels 
que téléphone, TV/radio, vidéo, Internet, kiosque et restauration, 
sont décomptés individuellement, au préalable ou ultérieurement. 
La réception dispose en tout temps d’informations sur la 
joignabilité des patients ou des collaborateurs.  
 
Basée sur un système Avaya ACM / CS1000 ou Cisco UCM, la solu-
tion est actuellement utilisée dans de nombreux établissements :.  

 homes pour personnes âgées 

 cliniques de réadaptation 

 hôpitaux psychiatriques 

 hôpitaux publics et privés (également en réseau) 

 hôpitaux universitaires   

« La solution de communi-
cation sur mesure pour le 
secteur de la santé » 



 

 

Les principales nouveautés du release 7.4  
pour Atiras Healthcare: 
 

 Console de téléphoniste IP, avec des informations de présence 
pour Cisco et MS Lync, des fonctions d’entrée/sortie et d’autres 
fonctionnalités HC  

 Prise en charge des combinés IP-DECT (I62) d’Ascom 

 Intégration du terminal de patient trinity SIP via l’interface de 
service Web vers le serveur trifon SIP de trifact ag 

 Prise en charge de plusieurs points de routage CTI pour la 
définition aisée de numéros principaux et de destinations de 
déviation dans Cisco UCM 

 L’attribution d’une ligne libre vers le réseau public (sortie 0) est 
également possible pour Avaya Aura CM 

 Compatibilité avec Avaya ACM 6.2, CS1000 7.6 et Cisco UCM 9.1 
 
 

 
 
 
Elément central d’une solution Healthcare parfaitement intégrée, Atiras 
transmet en permanence les données actuelles au PBX et aux systèmes 
périphériques, par exemple à l’administration des patients ou à la 
réception. 
 
Processus patient intégrés 

 L’outil de configuration HC reprend vos processus actuels, sans 
programmation supplémentaire. 

 La définition libre d’actions permet d’adapter les différentes étapes du 
processus (p. ex. admission, emménagement, changement de chambre, 
vacances, réadmission, etc.) à vos besoins. 

 Les actions sont déclenchées au choix par Atiras, par le terminal patient 
ou par un système tiers (par exemple SIH). 

 L’outil de configuration HC permet l’activation de modifications de 
processus en cours d’exploitation, sans surcoûts de programmation. 

 
Gestion de comptes patient et collaborateur 

 La fonction d’enregistrement des données de taxation calcule en perma-
nence les coûts des services utilisés par les collaborateurs, les patients et 
les locataires et met à jour le solde de leur compte. 

 Collaborateurs : facturation périodique des communications privées, des 
consommations au restaurant d’entreprise ou du loyer. 

 Patients et visiteurs : spécification individuelle des services payants tels 
que téléphone, TV/radio, Internet et restauration, par exemple en 
fonction du type d’assurance. 

 Vous avez le choix entre la facturation a posteriori (par exemple facture 
de sortie ou à la fin du mois) et le prépaiement centralisé (il est possible 
de définir divers types de facturation en fonction du groupe de 
personnes). 

 En cas de prépaiement centralisé, le compte peut être approvisionné de 
différentes manières (à la réception, à une caisse automatique en liquide 
ou avec une carte bancaire ou de crédit courante). 

 Si le solde est insuffisant, l’utilisateur reçoit un message l’invitant à 
réapprovisionner le compte. 

 En cas de paiement a posteriori, une limite de crédit peut être définie. 
 

Console de téléphoniste IP avec fonctionnalité hôpital  

 Les réceptionnistes doivent être en tout temps en mesure de renseigner 
leurs interlocuteurs sur la chambre ou la situation d’un patient. 

 Les informations de présence et le calendrier Outlook intégré informent 
rapidement sur la joignabilité d’un patient ou d’un collaborateur. 

 Dans un réseau mixte avec Microsoft Lync, il est également possible 
d’afficher les informations de présence. 

 Il est possible de diffuser, au choix, des annonces pour les appels externes 
ou de la musique pour les appels en attente. 

 La fonctionnalité Healthcare simplifie considérablement le travail à la 
réception (par exemple touches de fonction pour l’admission/la sortie, les 
vacances, la facturation, etc.). 

 Toute modification du répertoire téléphonique central est 
immédiatement synchronisée dans le PBX et les systèmes périphériques 
(par exemple SIH, AD/LDAP, etc.). 

 

Intégration à l’administration des patients et aux SIH  

 Les données du patient sont enregistrées une seule fois, au moment de 
l’admission. 

 Les données sont saisies au choix directement à la réception dans le 
système Atiras ou dans un système tiers. 

 Atiras veille à la synchronisation des données du patient (nom, adresse, 
n° de cas, type d’assurance, etc.) avec tous les autres systèmes (SIH, ad-
ministration des patients, SAP, PBX...). 

 L’échange de données en ligne est assuré par HL7 ou une interface peu 
onéreuse à fichiers plats, basée sur ASCII. 

 L’interface permet également de transmettre les étapes du processus 
(actions) à Atiras, pour exécution immédiate ou planifiée (au choix). 

 Au moment de la sortie, Atiras transmet également les frais des services 
utilisés au système tiers choisi, p. ex. en cas de facturation a posteriori.  

 

Intégration du terminal de patient (analogique ou SIP) 

 Possibilité de choisir entre les terminaux analogiques ou SIP d’Avionic 
Design et de trifact ag (par exemple trinity). 

 L’intégration de postes système sans carte patient des fabricants de PBX 
est également possible, avec des fonctions Healthcare limitées. 

 Les différents types de terminal peuvent être combinés au besoin. 
 

Portail libre-service ICT basé sur le Web 

 Atiras myICT permet aux collaborateurs de gérer eux-mêmes, 
indépendamment de l’heure et de l’endroit, les outils et les services ICT 
dont ils ont besoin. 

 Résultat: moins de travail pour le service informatique, meilleure satisfac-
tion des collaborateurs. 

 Pour en savoir plus, demandez le prospectus Atiras myICT. 

 
Configuration requise serveur/client et liste des fonctionnalités:  
cf. liste de compatibilité. 

 
Références (autres sur demande, plus de 60 clients au total): 

 KPD Liestal, Bâle Campagne : Cisco UCM, console IP, term. trifact 

 Sanatorium Kilchberg, Zurich : Avaya ACM, console de téléphoniste IP 

 
Sous réserve de modifications.  Edition : avril 2014 


