Manag ed Print S olutions

GESTION DE VOSIMPRESSIONS
PAR INTERNET.

SIMPLIFIEZ-VOUS
LA VIE

CARESTREAM Managed Print
Solutions – Des solutions conçues
exclusivement pour vous faciliter la
vie
Vous et votre personnel avez déjà
suffisamment de responsabilités
à assumer pour assurer le bon
fonctionnement de votre service.
Commande de fournitures. Gestion du
stock. Gestion des budgets. Coordination
des services. Toutes ces démarches
administratives risquent de monopoliser
une grande partie du temps que vous
auriez pu consacrer à vos domaines
d'expertise prioritaires, entraînant ainsi
une perte de productivité.
Ce problème peut désormais être
résolu grâce à la solution que vous
propose Carestream. Nous vous
offrons un programme complet basé
sur le web sans investissement en
capital, offrant une solution cohérente
pour l'établissement de votre budget
et proposant des fonctionnalités
directement opérationnelles pour la
gestion des impressions. Cette réponse
innovante offre des avantages à tous
les membres de votre personnel, qu'il
s'agisse des manipulateurs, des cadres
de santé, ou encore des responsables
de des services économiques.

UNE NOUVELLE SOLUTION
INNOVANTE BASÉE SUR LE
WEB POUR LE SECTEUR DE
L'IMAGERIE MEDICALE.
Découvrez CARESTREAM Managed Print Solutions (MPS) – un
programme complet basé sur le web avec paiement à l'impression.
Nous prenons en charge toutes les procédures, depuis le contrôle et
la livraison de vos consommables jusqu'à la fourniture des derniers
équipements DRYVIEW, en passant par la mise à jour des logiciels
informatiques et la fourniture de services après-vente.

Réaliser des économies à chaque impression
Comment limiter les pressions budgétaires ? Avec CARESTREAM
Managed Print Solutions. Vous parviendrez à réduire
progressivement vos coûts opérationnels grâce à un tarif par
impression tout compris, intégrant : reprographe laser, film,
expédition et service.
Les dépenses suivantes peuvent être réduites, voire supprimées
totalement :
• Livraison coûteuse de films en urgence en raison d'une rupture de

stock imprévue
• Heures de travail du personnel consacrées à la production
répétitive de bons de commande et aux démarches administratives
liées à l'achat des films
• Coût d'envoi de chèques et de documents par la poste
• Dépenses imprévues pour des interventions techniques et des
remplacements de pièces critiques
• Coûts liés à la gestion des stocks

Nous fournissons tout ce dont vous avez
besoin
Après avoir procédé à une analyse complète de votre
infrastructure d'impression, nous vous proposons un plan
stratégique sur mesure pour la gestion de vos impressions. Une
solution 100 % clé en main comprenant :
• Système d'imagerie laser DRYVIEW adapté à vos équipements

d'impression
• Système de film d'imagerie laser DRYVIEW
• Accès à notre portail web exclusif
• Assistance et service client spécialisés
• Démonstration du produit et formation de l'utilisateur
• Services d'entretien pendant toute la durée du contrat
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Les informations dont vous avez besoin, au
moment où vous en avez besoin.
Notre portail web exclusif vous permet d'éviter les mauvaises
surprises et les surcharges de travail administratif associées
à l'utilisation des films, la gestion du stock, les approvisionnements
et les procédures de facturation. La technologie à distance
CARESTREAM Smart Link assure le suivi des données relatives
à votre équipement et à l'utilisation des films par format,
imprimante ou site, et les affiche sur un tableau de bord accessible
à tout moment, quel que soit l'endroit où vous vous trouviez. Le
portail web vous permet de vérifier la situation de vos contrats et de
vos factures, l'historique des stocks et le statut des expéditions de
films — toutes les informations essentielles dont vous avez besoin
pour prendre des décisions professionnelles en connaissance de
cause.

Bref aperçu des avantages
Appuyez sur « Imprimer » – c'est tout ce que vous avez
à faire !
• Solution clé en main basée sur le web
• Pas d'investissement en capital
• Réduction des frais administratifs
• Réduction progressive des coûts opérationnels
• Simplification de la planification budgétaire
• Réapprovisionnement continu du stock de films
• Facilité de paiement par voie électronique
• Garantie de sécurité et de protection des données
• Service et assistance de classe mondiale
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UN PARTENAIRE
À LA HAUTEUR
DE VOS
ATTENTES

Protection de la vie privée du patient et
sécurité du réseau
Pour nous, le respect de la vie privée du patient et la sécurité du
réseau sont deux éléments essentiels. Nous n'acceptons ni ne
transmettons jamais de données confidentielles du patient. Afin
de garantir la sécurité des communications, nous appliquons
des protocoles de sécurité sur Internet répondant aux normes
internationales. Seuls des spécialistes qualifiés et agréés par
Carestream sont autorisés à se connecter à votre imprimante.
Nous conservons un journal d'audit permettant de vérifier
toutes les activités de votre reprographe ainsi que tous les accès
à celle-ci, et nous veillons toujours à installer les versions de
logiciels anti-virus les plus récentes et les plus avancées.

Votre réseau Customer Success.
Avec Carestream comme partenaire, vous
pouvez compter à tout moment sur un large
réseau Customer Success expérimenté,
facilement accessible à partir d'une
plate-forme unique et centralisée. La
technologie d'accès à distance CARESTREAM Smart Link constitue
une passerelle ultra performante entre vos solutions Carestream et
le réseau Customer Success de Carestream.
Nous nous engageons fermement à garantir la mise à niveau, le
bon fonctionnement et la productivité de vos systèmes. Faites-nous
confiance pour atteindre vos objectifs en matière de performance :
nous pouvons vous aider à devancer la concurrence, en attirant et
en satisfaisant davantage de clients.
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