CAS CLIENT : CABINET D’ONCOLOGIE MÉDICAL

Un cabinet médical réduit considérablement
le temps de traitement de ses documents
avec tagPDF sur ses 6 multifonctions.

tagPDF permet aux structures médicales de gagner du temps lors du
traitement de leurs documents pour pouvoir se concentrer sur l’essentiel.

1. CONTEXTE
Ce Centre d’Oncologie médical est actif depuis 26 ans et compte une trentaine de salariés. Une partie de son activité administrative
consiste à créer des copies, préparer des documents pour le bon partage d’informations sur le patient. Le cabinet a souhaité réorganiser
son mode de fonctionnement afin d’optimiser la numérisation ainsi que le traitement de ses documents scannés. Les salariés du cabinet
numérisaient leurs documents et les envoyaient dans un dossier « fourre-tout ». Ils les reconsultaient ensuite un à pour un les identifier, les
nommer et enfin les classer manuellement dans les bons répertoires, pour chacun des documents : une perte de temps considérable !
Le cabinet a également éprouvé la volonté de numériser des lots de documents en un seul scan ; action impossible avec leurs logiciels
actuels. De plus, le nombre de documents traités (factures, fiches de paie, contrats, ordonnances, …) étant élevé, le cabinet avait besoin
d’une solution rapide, simple efficace et à installer sur des postes de travail.

2. RÉALISATION

3. BÉNÉFICES

Pour répondre à leurs besoins, deux solutions leur
ont été proposées. C’est tagPDF qui a été retenu
grâce aux nombreux avantages qu’il propose. 5
licences tagPDF Standard ont donc été installées
sur les 5 multifonctions en place au sein des services
Comptabilité, Ressources Humaines, Administration
ainsi qu’auprès d’un des médecins. Une 6ème
licence supplémentaire a même était installée sur un
multifonction dont la fonction numérisation n’était pas
utilisée auparavant pour anticiper sur des besoins
futurs.

Grâce aux fonctions standards de tagPDF les utilisateurs peuvent
désormais nommer et classer automatiquement les documents dès
leur numérisation, évitant ainsi de reprendre les documents un à un et
de perdre du temps. La fonction QRCode, quant à elle, leur permet de
scanner, nommer et classer une multitude de dossiers en une seule fois
et donc de gagner en efficacité. La simplicité d’utilisation permettant une
navigation fluide, rapide et intuitive a également beaucoup plu au client.
L’aspect graphique et moderne apportant une convivialité d’usage ont
convaincu le cabinet de s’équiper de licences tagPDF.
• Un gain de temps considérable désormais consacré à des tâches à
valeur ajoutée
• Plus d’efficacité et de productivité
• Une réduction notable des erreurs
• Logiciel visuellement agréable
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