
WiiS® INNOVE DANS L’OPTIMISATIONOPTIMISATION ET LA DIGITALISATIONDIGITALISATION DES 
OUTILS POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ.
MIEUX ORGANISER L’ACCUEIL, C’EST OPTIMISER LE TEMPS 
DE TOUTE L’ÉQUIPE MÉDICALE, ADMINISTRATIVE ET  DE VOUS 
RECENTRER SUR VOTRE TEMPS MÉDECIN.

L’e-SANTÉ AVEC VOUS

OPTIMISATION DU PARCOURS PATIENT
L’engagement des équipes WiiS est de développer des solutions interopérables et pérennes. 

 Offrir la possibilité au patient de réaliser en amont un pré-enregistrement complet à partir d’un portail : QR code 
 Avoir la possibilité d’accéder aux informations patients avant l’examen
 Efficience de la prise en charge d’un acte patient et de son orientation en salle
 Gestion des priorités par les services administratifs
 Intégration des pièces et questionnaires dans le système de gestion

 Privilégier la signalétique pour la communication avec la patientèle

WiiS Made in France

CARACTÈRISTIQUES
 Interface patient (norme grand public) / accès PMR
 Interface utilisateur full web
 Signalétique en salle d’attente

Fabrication française / Norme CE 
Suivi du parc / Assistance / Intervention Hotline / Proximité
Gestion  des utilisateurs – des services – de l’orientation patients
12 connecteurs HL7 en parfaite interopérabilité RIS – SIH PACS / Prise de RDV online /  
modules statistiques

 Connecteur HL7 - Hprim - Worklist - Dicom 
 Normes IHE
 Gestion multi-examens, multi salles, multi utilisateurs
 Une gamme de trois Guichets d’ENTREE e-Santé WiiS 
 Mise à jour de la carte Vitale
 Lecteur de carte agrée SESAM Vitale 
 Scan de documents : ordonnances, consentements , AMU,ALD … 
 Personnalisation des Guichets d’ENTREE e-Santé 
 Imprimante Tickets 
 Signature électronique (consentement éclairé – questionnaire patient)
 Lecteur de carte bancaire
 Impression de documents 
 Lecteur de PASS sanitaire : QR Code
 Distributeur de gel hydroalcoolique intégré en option sur toute la gamme  
 Détecteur de présence 
 Ecran de confidentialité  

UNE GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS

+ de 4.5 millons /an de patients utilisent les bornes Guichet e-Santé

+ de 200 solutions sont installées sur le territoire national

GUICHET
D’ENTRÉE 
4.0 

GUICHET
D’ENTRÉE 
3.0 

GUICHET
D’ENTRÉE 
2..0 

EXPERT
Équipe d’ingénieurs ergonomes 

et développeurs spécialisés 
en systèmes d’informations 

interopérablesinteropérables
12 CONNECTEURS12 CONNECTEURS
Conduite de projets

e-santé

guichet
d’ENTRÉE

RÉACTIF
Certification aux normes
des dispositifs d’accueil

Évolution
des applications métiers

À L’ÉCOUTE
WiiS® intègre dans son offre

un outil de supervision
et de télémaintenance.

SAV 04 28 29 73 37SAV 04 28 29 73 37
Hotline dédiée 

Lundi au Vendredi - 8h/19h
Samedi 8h/12h

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
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www.wiis.fr

  213, rue de Gerland - BAT B3 - 69007 LYON, France
  04 28 29 73 37 
  contact@w2is.fr



pour la gestion du flux et 
EDITEUR de SOLUTIONS 

la prise en charge patient
Centre d’imagerie | Clinique | Centre hospitalier | Maison de santé | Centre d’ophtalmologie

Portail complet permettant le Pré-enregistrement
Simplification de la prise en charge patient
Permet au médecin d’accéder aux informations patient
avant l’examen 
PRÉ-ENREGISTREMENT VIA UNE WEB APPLICATION

Mobility

Core

Architecture de solutions WiiS

INTEROPÉRABILITÉ
RIS - HIS

Connecteur bi directionnel Hl.7
& Spécifique 

Personnalisation des workflow
Console de paramétrage

Une gamme de bornes adaptées
aux besoins des différents environnements
afin d’optimiser la prise en charge patients
UTILISATION SIMPLE ET INTUITIVE

Guichet d’entrée

Manager

· WiiS Manager
Interface Web de gestion de flux patients
· WiiS Medical Manager / Personnel de santé
Gestion des questionnaires, protocoles et management des salles
UNE RÉPONSE FONCTIONNELLE PUISSANTE ET 100% WEB 

 

Affichage dynamique
et personnalisable en salle d’attente
SIMPLIFIEZ VOS ÉCHANGES ! Signalétique

Digital

Gestion Forfait
Technique
GAGNER EN PRODUCTIVITÉ
SUR LES TÂCHES ADMINISTRATIVES 

    or kflow i n novat ions
i mag i ng Solutions

L’E-SANTÉ AVEC VOUS


