
Le logiciel sPeeDCLAss a été développé en interne 
sur la base d’une longue expérience  de l’environne-
ment des archives. Ce qui confère à SpeedClass deux 
caractéristiques majeures : 
  l  le logiciel couvre toutes les méthodes de 

classement du marché
  l  sa conception modulaire répond à toutes vos 

spécificités

La gestion du dossier
  l  création des dossiers en manuel ou par import 

de données (voir page 13)

  l  structure d’information complète (état civil, IPP, 
indicateurs CLIN, Transfusionnel, Mater, Psy, 
Hospitalisé/Externe…)

  l  gestion de tables (codes UF, état du dossier, 
conservation, …)

  l  multi compteurs (hospitalisations, consultations, …)

  l  gestion des codes barres

  l  affichage universel du code couleur

  l  impression automatique de l’étiquette de 
codification

La gestion des mouvements :  
une traçabilité sans faille
  l  sortie, mutation, retour
  l  mémorisation à l’infini de tous les mouvements
  l  identification permanente de l’emplacement
  l  24 rubriques gérées (motif, emprunteur,  

n° d’admission…)

un environnement 
ouvert
l  fonctionne sous Windows 

95/98/Me/XP/NT/2000
l  de 1 à 255 utilisateurs
l   accès par poste client  

ou par navigateur Web
l  intégration des périphériques 

connectés (imprimantes, 
douchettes, sauvegardes, ...)

une ergonomie 
reconnue
l  un moteur de recherche 

multicritères extrêmement 
rapide et souple 

l  visuel écran identique  
au dossier

l  boutons «script» trés faciles  
d’utilisation

une utilisation 
maîtrisée
l  accès contrôlé par mot de 

passe, associé à des droits 
spécifiques

l  profils d’utilisateur 
(archivistes, DIM, secrétariat 
médical, consultations, 
urgences,..)

l  accès télémaintenance

un regard tourné vers 
l’avenir
l  demain, le dossier médical 

sera numérique. SpeedClass 
gère dès aujourd’hui le 
multimédia (son, image, 
vidéo, textes, PDF,…)

Caractéristiques techniques

Un logiciel de gestion d’archives est une application qui 
assiste les archivistes dans leurs activités quotidiennes 
et optimise la communication de l’établissement autour 
de la vie du dossier patient.

A partir de 990 EHt
• version runtime monoposte
•  toutes fonctionnalités 
disponibles,  sauf code barre  
et étiquette informatique.

•  version Windows XP
•  Hors maintenance

voir page 11
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Commandez en ligne sur www.altius-diffusion.com Pour vos commandes, un seul n° :
prix d’un appel local

0 811 097 664
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services informatiques  services informatiques

Systéme d'Information
Hospitalier

Fichier d'import
Formats CSV, XLS, DBF, TXT, TAB, HTML…

Postes "client" 
SPEEDCLASS

Toutes fonctions

Requête ODBC, JDBC
(Oracle, Access…)

Import/export XML
(HPRIM, HL7…)
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Postes "client"
WEB

Recherches
Demandes de sortie

Mutations
Messagerie SpeedClass

Messagerie mail
Traitements spécifiques

…

Assistance
technique

Télémaintenance
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De l’application mono-poste pour les petites structures aux installations  
multi-utilisateurs, multi-supports, vous trouverez la solution sPeeDCLAss  
adaptée à votre organisation et à votre budget.

La traçabilité :  
connaissance en temps réel, pour toutes  
les personnes concernées et habilitées,  
de la localisation d’un dossier patient  
mais également de l’historique détaillé  
de tous ses mouvements depuis sa création.

Commandez en ligne sur www.altius-diffusion.com Pour vos commandes, un seul n° :
prix d’un appel local

0 811 097 664
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