
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dans le processus de prise en charge d’un patient, la transcription 

des informations médicales est une étape très importante 

(rapports de consultations, d’interventions, etc.) 

En effet, ce sont ces données qui permettront de prendre  

en charge le patient et de lui offrir des soins appropriés. Aussi, ces 

données doivent être enregistrées et mises à jour pour que  

le personnel puisse à tout moment obtenir une vision globale  

du dossier médical.  

Aujourd’hui, sans un matériel adapté, les centres médicaux 

(cliniques, hôpitaux, etc.) s’exposent au risque de perdre des 

informations importantes, parfois vitales. 

 

 

« Perfectionner nos méthodes 

de travail grâce à un outil qui 

permet de gagner du temps sur 

nos transcriptions médicales  

et de se concentrer sur le bien-

être de nos patients. » 

Le quotidien de la clinique « X »* et son besoin :  

la transcription médicale. 

 

La solution iSpeech – Frisbee Pro. 

 iSpeech Frisbee Pro est une solution de dictée et transcription numérique qui accompagne  

le personnel médical dans leurs consultations. Il assure une bonne gestion du flux d’activités. 

Logiciel tout-en-un, il est également compatible avec plusieurs enregistreurs vocaux.  

L’auteur dicte ses rapports en utilisant un enregistreur vocal de son choix. Les dossiers sont ensuite 

partagés sur un réseau local ou encore envoyés par email. Le transcripteur les récupère et envoie 

le document transcrit à son auteur, le tout dans une application métier sécurisée.  

 

 

 

 

ETUDE DE CAS -  IMPLÉMENTATION INFOLOGO 

*Notre client souhaite rester anonyme 

 



 

Caractéristiques de la solution 

 

 Libre choix d’enregistreurs vocaux 

tel que dictaphone numérique, 

smartphone, micro-casque. 

 Flux de travail optimisé, l’auteur et le 

transcripteur sont en permanence 

informés de l’état du travail. Le 

document peut être envoyé ou posté 

dans un dossier partagé. 

 Intégration d’une reconnaissance 

vocale automatique possible. 

 Informations interactives intégrées 

comme la durée de la dictée, sa 

priorité, son statut. 

 Frisbee transcription : lancement 

automatique du traitement de texte. 

 Délai de transcription diminué. 

 Nombre illimité d’auteurs et 

transcripteurs 

 Structure modulaire et évolutive 

 

 

 

 

Les bénéfices pour le personnel 

médical 

 

 

Dès la mise en production du système, les 

bénéfices de la solution se sont 

immédiatement fait ressentir, notamment 

au niveau de la productivité des 

utilisateurs : 

 Le flux de travail est optimisé, ainsi il 

peut être revu et simplifiée par les 

utilisateurs. 

 Le temps de transcription est réduit 

grâce à l’automatisation du transfert 

des dictées. 

 Connexion à une interface pour 

consulter l’état des transcriptions. 

 Le système de reconnaissance 

vocale permet d’augmenter la 

productivité et de perdre moins de 

temps à l’identification 

 Les données des patients sont 

respectées et restent confidentiels. 

 Grâce à l’intégration au dossier client 

informatisé, le temps de traitement 

des dossiers est réduit. 

 

 

 

 

 Une meilleure organisation administrative 

 Communication entre les tiers médicaux simplifiée 

 Données des patients conservées et confidentielles 

 Une concentration sur les soins médicaux 

 Un personnel plus à l’écoute 

 Une meilleure gestion des priorités 

Découvrir notre page consacrée aux établissements médicaux > 


