Solutions et services pour les établissements de santé

IPTV et Mobiles
Contenus multimédia
10 ans d’expérience

Le bien-être connecté
pour vos patients
EONA accompagne les établissements de santé qui
souhaitent apporter à leurs
patients, le confort d’une offre
de divertissement et l’avantage
d’une information sur leur séjour et leur hospitalisation.
Selon le profil de l’utilisateur et en
fonction du support de communication le mieux adapté, EONA
dispose d’un choix de solutions et
services pour que votre établissement soit toujours connecté aux
attentes et besoins de ses patients.

Depuis les services à la demande
sur la TV dans la chambre, à la
signalétique des espaces d’accueil
jusqu’à l’information directement sur
le mobile du patient, EONA donne
tout son sens à la technologie
connectée dans votre établissement.
EONA est un acteur reconnu dans
les solutions IPTV et la fourniture
de contenus dans le monde de
la santé avec de nombreuses
réalisations dans des hôpitaux,
cliniques, centres de long séjour et
résidences de retraite.

40.000 TV équipées en IP
Réseau international

EONA vous offre l’avantage de
s’appuyer sur un réseau d’intégrateurs certifiés pour l’étude, la mise
en service et le suivi de votre projet.
Grâce à cette approche, EONA
vous apporte à travers un partenaire unique :
• La compétence pour répondre
à tous les besoins autour de la
convergence IP (téléphone, internet, télévision, contrôle d’accès,
vidéosurveillance, interface avec le
système de gestion).
• La proximité géographique pour
assurer le meilleur service dans
l’exploitation de votre solution.

Optimiser l’information…

EONA apporte à l’établissement de santé une solution
complète pour traiter les
besoins associés à sa communication et au confort de séjour
de ses patients :

• Les services d’information et
de divertissement sur le téléviseur
au lit du patient ou directement sur
son mobile (tablette, smartphone).
• La communication et la
signalétique dans les lieux clés
(accueil, salles d’attente …).
A travers une interface de navigation intuitive et conviviale,
proposée en plusieurs langues, le
patient bénéficie sur le téléviseur

de tous les services pour faciliter
et améliorer son séjour : l’information pratique sur l’établissement,
les chaînes TV-Radios triées par
thème, les films et musiques à la
demande …
Pour répondre à chaque profil de
patient, les services sont person-

nalisables par service ou pour un
groupe de chambres. Une communication ciblée peut ainsi être
définie pour amener des contenus
spécialisés sur la maternité ou gérer
dans un même site des services
spécifiques entre un centre de
soins et un EHPAD.

Médias

Chaînes internes

Portail d’information

Offrez un accès rapide et convivial
aux médias TV et Radios avec tout
le bénéfice du numérique (qualité
audio/vidéo, tri des chaînes, guide
des programmes).

Disposez d’un ensemble de canaux
vidéo pour diffuser une chaîne
interne, des programmes
pédagogiques sur la santé.

Présentez vos services et l’organisation de l’établissement avec un
support dynamique, plus
écologique et économique
que le livre d’accueil papier.

… et le confort de séjour dans votre établissement
Interactivité et Diffusion
Communication de
l’établissement

La solution EONA s’appuie sur
la plateforme logicielle D.E.S
(Digital Entertainment Solution)
pour vous proposer, grâce
à une gamme modulaire et
évolutive, la version la mieux
adaptée à vos objectifs :

Basée sur un réseau IP, la plateforme D.E.S s’intègre avec les
équipements informatiques,
réseaux et télécoms de grands
constructeurs et offre une compatibilité élargie avec les principales marques internationales
d’écrans. La solution bénéficie en
plus d’un niveau de sécurité accru qui vous assure la permanence
d’accès aux chaînes TV.

• D.E.S Media

• D.E.S Advance

Divertissement à la demande
Service sur-mesure selon le
profil de patient

		

Choix de la solution adaptée à 		
votre projet

• D.E.S Master

permet de
base de gérer
une offre en IP
de chaînes TV-Radios et réunit les
outils essentiels de communication
pour votre établissement.

apporte en plus
les services
hôteliers pour
personnaliser l’accueil et l’information du patient et intègre l’interface
avec le système de gestion pour
automatiser l’exploitation.

inclut, en complément de tous les
services proposés, la technologie pour apporter des
services à la demande comme la
VOD, le Juke-Box et les livres audio.

Commande

Divertissement

Proposez un accès direct à une sélection d’articles avec un module de
commande (restauration, journaux,
cadeaux …)

Optimisez le confort de séjour de
vos patients grâce une offre de
films, musiques, livres audio et jeux.

EONA a conçu la télécommande
IPVEO H pour répondre aux
contraintes d’hygiène (technologie type
«membrane» facilement lavable), de
sécurité (vis de sécurité pour accès
aux piles, fixation de sécurité possible
par cordon) et d’adaptation
aux handicaps (nombre
de touches limité,
touches larges,
écritures contrastées)

Un choix de contenus et de programmes
pour le patient

EONA vous apporte grâce à la
diversité de son offre de contenus et de programmes, la plus
grande liberté pour proposer
un service adapté au profil de
vos patients :

Un package complet de films, musiques et livres audio proposés à la
demande pour améliorer le confort
de séjour du patient.

Un accompagnement sur
la communication et le design
EONA vous apporte son

Un programme de quizz clips sur
des thèmes variés associant ludique et stimulation de la mémoire.

Centre Hospitalier d’Arcachon

savoir-faire pour vous accompagner dans la création et la
mise en place des supports de
communication, en particulier :

• Le livret d’accueil avec l’orgaNotre portail social permet d’assurer
un lien entre la famille et le patient grâce
à l’envoi de messages et de photos.

Centre Hospitalier de Saumur

nisation des rubriques : présentation générale, séjour, hospitalisation,
charte du patient, plan des lieux …
• Le questionnaire patient
proposé à la sortie de l’hospitalisation…
Le questionnaire patient

Un catalogue de documentaires
et reportages pédagogiques sur la
santé.

EONA vous offre un choix de
collections graphiques pour créer
une solution sur la TV qui s’accorde
avec votre identité visuelle et offre le
mode de navigation adapté au profil
de vos patients.

Une approche sur-mesure pour les
résidences de retraite
Interface pour les seniors

Parce que les personnes âgées
se heurtent à des problèmes
d’accessibilité, EONA a pensé
en termes d’ergonomie :

• L’interface sur la TV avec choix
de couleurs adapté pour une meilleure perception et agrandissement
des éléments pour faciliter la lecture.
• La télécommande avec un
nombre de touches limité aux
fonctions principales, des écritures
contrastées et des repères en relief
sur les touches essentielles.
EONA a développé en plus des
services et programmes adaptés
aux besoins et attentes des seniors :
• OFAMILY est un portail social
qui permet :
Pour le résident d’avoir un lien
avec ses proches à travers l’envoi de messages et de photos.
Proposé sur la TV, notre portail est
décliné en version tablette.

Pour la résidence de retraite de
communiquer vers les familles sur
les activités et événements.
• OMEMORY est un catalogue de quizz clips
sur des thématiques variées :
Les décennies en chanson des
années 20 aux années 80,
Le cinéma,
La géographie.
Constituée d’images d’archives, de
vidéos et de musique, OMEMORY
représente une offre originale de
divertissement pour les personnes
âgées, un voyage dans le temps
qui conjugue expérience ludique et
stimulation de la mémoire.
OMEMORY inclut également une
base de titres karaoké pour des
animations en chanson.
EONA, c’est aussi une bibliothèque
de titres musicaux dans les genres
favoris des personnes âgées, et
une sélection de jeux de mémoire
et de réflexion (sudoku, paires...).

Le portail social Ofamily

Le catalogue Omemory

Grâce à vous, chaque expérience
devient unique
Centre Hospitalier Bretagne Sud • Centre Hospitalier Pontivy • Centre
Hospitalier Hénin Beaumont • Centre Hospitalier Arcachon • Centre
Hospitalier Côte de Lumière • Centre Hospitalier de Metz • Centre
Hospitalier Cateau-Cambrésis • Centre Hospitalier Calais • Centre
Hospitalier Lille • Centre Hospitalier Loos-Haubourdin • Centre
Hospitalier Saumur • Centre Hospitalier Saint-Nicolas-de-Port • Hôpital
Gouin - Clichy • Hôpital de Trévoux • Hôpital de Givors • Hôpitaux
Privés de Metz • Hôpital Privé de l’Estuaire – Le Havre - Générale
de Santé • Hôpital Privé d’Antony - Générale de Santé • Clinique La
Louvière - Lille - Générale de Santé • Clinique d’Yveline - Générale
de santé • Clinique Bayard - Villeurbanne - Capio • Clinique Medipôle
Garonne – Toulouse • Clinique du Sport - Bordeaux • Clinique Les
Sophoras - Nîmes • Clinique Les Clarines - Riom-ès-Montagnes •
Clinique Les Tamarins - La Réunion • Clinique Les Lauriers Roses
- Nice • Clinique le Sermay • Centre Médical Le Pontet • Centre
de Rééducation Fonctionnelle de Navenne • Centre de Rééducation
Paul Cezanne - Mimet • Résidence Fondation Caisse d’Epargne Paris • Résidence de retraite - Denis Affre • Résidence de retraite Les
Dames du Calvaire - Bordeaux • Résidence de retraite Les Jardins
du Soleil - Dax • Institut Sainte Catherine - Avignon
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