La solution de télémédecine
qui respecte le secret médical

Essai gratuit sur www.tixeocare.com
Avec TixeoCare,
le visioconférence devient plus sûre
TixeoCare est une solution de télémédecine ouverte à tous les
professionnels de santé permettant de communiquer simplement
par visioconférence sécurisée.
Facile à installer et à utiliser, la solution améliore l’accès aux soins
pour vos patients et optimise l’organisation de votre activité.
TixeoCare assure un niveau de confidentialité sans précédent : son
chiffrement de bout-en-bout (audio, vidéo, data) offre la garantie
d’un strict secret médical pour vos patients.

Les avantages TixeoCare
La sécurité

La simplicité

Bénéficiez d’un niveau de confidentialité
encore jamais atteint à ce jour.
TixeoCare est aujourd’hui la seule
solution de visioconférence certifiée
et qualifiée par l’Agence nationale de
la sécurité des sytèmes d’information
(ANSSI). De plus, aucune donnée de
santé n’est collectée par TixeoCare.

Oubliez les plateformes difficiles à
déployer. TixeoCare complète en toute
simplicité votre organisation sans
la bouleverser. En quelques minutes
vous mettez en place votre espace
personnel, vous pouvez ensuite inviter
vos patients ou confrères.

La performance
Avec une qualité Vidéo HD/4K
Ready et un son cristallin vous
profitez d’une visioconférence
réellement claire et fluide.
La simplicité d’installation et
d’utilisation de TixeoCare vous
aide ainsi à rester concentré sur
l’essentiel : la santé de vos patients.

Disponible sur ordinateurs,
smartphones & tablettes

TixeoCare n’est pas un service d’urgence. En cas d’urgence, appelez le 112 ou le 15

Plus d’info ? Appelez le +33 (0) 467 750 431 ou rendez-vous sur www.tixeocare.
V.FR 20191014

TixeoCare s’adapte simplement
à votre pratique médicale
Télé-consultation

Télé-expertise

TixeoCare permet d’optimiser votre
temps, de réduire vos déplacements
ou de transmettre rapidement une
ordonnance à l’un de vos patients.
Pour le règlement de vos honoraires
en ligne, utilisez les services de
notre partenaire Paygreen.

Télé-formation

Collaborez autrement et
sollicitez en visioconférence les
compétences de vos confrères.
La qualité des communications
et la richesse des fonctionnalités
de collaboration optimisent
l’échange avec les autres
professionnels de santé.

TixeoCare accompagne
les organisations et les
établissements de santé dans
leurs démarches de formation.
La visioconférence TixeoCare
s’intègre facilement dans votre
infrastructure.

Les offres tout compris TixeoCare
Outils de collaboration intégrés

Accès au pack VideoCare :
Compte en ligne & Application de visioconférence

(partage d’écran/d’application, chat, transfert de fichiers ...)

Visioconférence HD/4K Ready, son cristallin

Frais de dossier et de mise en service inclus
Support personnalisé

Nombre et durée des visioconférences illimités

Serveurs hébergés en France

Envoi automatique de l’email de confirmation au
patient/confrère

Visioconférence certifiée et qualifiée par l’ANSSI
Pas de collecte de données de santé des patients

Vous avez un projet de visioconférence sécurisée ?
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Vous souhaitez une offre adaptée à votre infrastructure ?
TixeoCare, vous propose des solutions sur-mesure sur le Cloud ou on-Premise

Contactez-nous : contact@tixeocare.com - 04 67 750 431

Essai Gratuit
pendant 30 jours sur

www.tixeocare.com
TixeoCare n’est pas un service d’urgence. En cas d’urgence, appelez le 112 ou le 15

Plus d’info ? Appelez le 04 67 750 431 ou rendez-vous sur www.tixeocare.com

