Raccordement au réseau
Un échange de données sûr et efficace
au sein du domaine de la santé
Vous souhaitez organiser vos processus de manière simple et sûre? Le réseau MediData vous relie à tous les acteurs importants du
domaine de la santé suisse et vous donne accès à l’attrayante palette de produits de MediData. Devenez vous aussi un maillon du
plus grand réseau du domaine de la santé suisse.
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Voici comment cela fonctionne
Il vous suffit de connecter le boîtier MediData à la prise d‘alimentation et au réseau Internet du cabinet (routeur). Vous devez ensuite
accéder à notre portail client et activer votre connexion sécurisée au réseau MediData, c‘est tout. Vous avez maintenant accès à
différents produits et pouvez, par exemple, utiliser l’envoi électronique de vos factures.

Avantages
SÉCURITÉ ACTUELLE

DES ÉCHANGES AVEC TOUS LES PARTENAIRES

Cryptage pour une transmission sécurisée des données,

Plus large couverture avec plus de 10‘000 médecins,

mises à jour automatiques pour être protégé contre les

95% des hôpitaux, 86% des laboratoires, 98% des

toutes dernières cybermenaces. Certifié conformément

pharmacies, tous les assureurs-maladie et bon

à la norme ISO 27001 et à l’ordonnance OCPD.

nombre d’autres acteurs.

SUPPORT TECHNIQUE ET CONSEILS

UTILISATION SIMPLE

Conseils compétents en matière de simplification de

L’échange de données s’effectue directement à partir

processus inclus. Assistance technique du lundi au

de votre logiciel habituel et est compatible avec tous

vendredi (DE, FR, IT).

les systèmes d’exploitation. Suppression de la lecture
des certificats.

Vous trouverez d’avantage d’informations sur:
www.medidata.ch/raccordement-au-reseau
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Prix
Bienvenue sur le plus vaste réseau pour les professionnels de la santé. Sélectionnez le raccordement au
réseau via la MediData Box, la Virtual Appliance ou le partenaire de réseau.

ABONNEMENT (prix hors TVA)

RACCORDEMENT AU RÉSEAU BASIC

RACCORDEMENT AU RÉSEAU ENTERPRISE

Professionnels de la santé du domaine

Médecin, chiropraticien, dentiste, pharmacie,
physiothérapie, ergothérapie, logopédie,
psychothérapeute, sage-femme, orthopédie,
podologie, centre de radiologie, EMS,
organisations d’aide et de soins à domicile

laboratoire, Hôpital,
LiMA

MediData Box, Virtual Appliance ou partenaire de
réseau

MediData Box, Virtual Appliance ou partenaire de
réseau

CHF 5.00

CHF 50.00

Raccordement au réseau via

Coûts mensuels
(par participant)

La condition technique pour un raccordement au réseau MediData est de posséder un logiciel de cabinet ayant intégré l’interface
avec le réseau MediData. Selon la solution de logiciel et l’agencement technique, le raccordement au réseau est effectué via une
MediData Box, une Virtual Appliance ou le partenaire de réseau. L’utilisation de la MediData Box requiert un raccordement à Internet avec une prise libre. La Virtual Appliance requiert un environnement d’exploitation pour VMware.
Le raccordement au réseau BASIC et le raccordement au réseau ENTERPRISE donnent accès à tous les produits du réseau MediData
à un participant. Vous trouverez le prix pour l’utilisation des différents produits sur les autres fiches de produits. Veuillez noter que
la mise en service de la MediData Box, de la Virtual Appliance ou via un partenaire de réseau peut engendrer des coûts supplémentaires de tiers (p. ex. du fournisseur de logiciel de votre cabinet ou de l’exploitant de votre logiciel).
L’utilisation du matériel MediData Box est incluse dans le tarif d’abonnement. Le matériel MediData Box est prêté aux abonnés.
Lorsque plusieurs participants sont regroupés sur le même site, la MediData Box fait l’objet d’une utilisation multiple. La MediData
Box permet d’exploiter jusqu’à cinq raccordements au réseau. Le matériel MediData Box vaut CHF 800.

CONDITIONS
L’utilisation d’un raccordement au réseau MediData
exige de répondre aux conditions suivantes:

• Votre siège social est en Suisse ou dans la principauté
du Liechtenstein.

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous des conseils individuels sur place?
Veuillez nous contacter aux coordonnées suivantes:

MediData SA

T. +41 41 368 23 23

Platz 6, 6039 Root D4

F. +41 41 368 23 33

www.medidata.ch

info@medidata.ch

