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Les hôpitaux, les médecins et les radiologues se servent des techniques de l’imagerie 

médicale et posent leurs diagnostics sur cette base. En outre, les images doivent pou-

voir être partagées avec différents prestataires médicaux, et aussi avec les patientes 

et les patients. PACS-as-a-Service de Swisscom Health offre tous les outils nécessaires 

et les services correspondants. Les sept avantages de cette offre en un coup d’œil.

Le système d’archivage d’images 

«Picture Archive Communication 

System» est basé sur PACSonWeb, un 

PACS basé sur le cloud pour l’imagerie 

médicale. Vous pouvez accéder à 

l’application très simplement en 

passant par un navigateur Internet 

et vous n’avez pas besoin d’installer 

un logiciel localement sur votre 

ordinateur pour afficher des images 

DICOM sans aucune perte de qualité. 

Cela évite du travail, et permet 

d’économiser du temps et de l’argent. 

Nous vous intégrons dans le cloud en 

moins de deux mois.

De nombreux instituts, services 

ambulatoires et hôpitaux travaillent 

désormais sur plusieurs sites. Avec 

PACS-as-a-Service, ce n’est pas un 

problème: grâce à la solution basée 

sur le cloud, vous pouvez accéder de 

partout aux données en vous servant 

de différents appareils – tablette, 

ordinateur ou téléphone portable. 

Et ce n’est pas tout: vous pouvez 

également partager les images avec 

d’autres prestataires médicaux, que ce 

soit des radiologues, des médecins de 

famille ou des hôpitaux, ainsi qu’avec 

vos patientes et vos patients. 

Les exigences envers la protection et 

la sécurité des données sont élevées 

dans le secteur de la santé et le 

thème gagne en complexité avec la 

numérisation croissante. Avec le PACS-

as-a-Service, vos données sont gérées 

de façon sécurisée dans un centre de 

calcul suisse répondant aux standards 

de sécurité les plus élevés.

Plus d’efforts à fournir 
pour l’installation1 Un travail collaboratif 

indépendant du lieu2

Avec les standards 
de sécurité les plus élevés3
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Vous ne devez plus vous occuper des 

mises à jour ou de la maintenance du 

système. En effet, avec la solution basée 

sur le cloud, vous êtes toujours connecté 

à la version la plus récente, la seule qui 

existe. En outre, nous prenons en charge 

l’ensemble du service et de l’assistance. 

Cinq jours par semaine, si nécessaire 24 

heures sur 24 et 7 jours sur 7, en français, 

allemand, italien et anglais. Cela permet 

d’éviter du travail, et en fin de compte, 

de gagner du temps et de l’argent.

PACS-as-a-Service dispose d’excellentes 

solutions d’intégration, y compris 

toutes les applications d’intelligence 

artificielle nécessaires. Un système de re- 

connaissance vocale entièrement intégré 

est disponible pour les diagnostics. 

A cette fin, vous pouvez utiliser une app 

sur votre téléphone portable. 

En tant que prestataire médical, vous 

êtes tenu de conserver vos données. 

Cette obligation peut s’étendre sur 

10, 20 ou 30 ans. Avec PACS-as-a-

Service, vos images sont conservées 

et vous n’avez plus à vous occuper des 

sauvegardes. Tout est couvert par le 

service Swisscom Health.

A jour 
en permanence4

La reconnaissance vocale 
avec une application mobile6

Conserver les images: 
10, 20 ou 30 ans5

Swisscom Health est un fournisseur 

leader de solutions de cybersanté 

dans le secteur de la santé suisse. 

Que ce soit pour l’imagerie médicale, 

les systèmes d’information ou la 

transmission sécurisée de données 

administratives et médicales: tous 

les produits peuvent être intégrés les 

uns dans les autres, en fonction des 

besoins et des souhaits des clients. 

Contactez-nous sans engagement. 

Le tout auprès 
d’un seul fournisseur7

Votre interlocuteur est  
Markus Hauptmann
Product Manager PACS-as-a-Service

markus.hauptmann@swisscom.com 
058 221 11 72

Informations  
supplémentaires et  

démonstration en direct
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