
Mobilité

SystèmeMobilité
               de RealVision

Travaillez où vous voulez

Online / Offline
La majorité des logiciels peuvent fonctionner en réseau donc en mode 
multi-utilisateurs mais restent mono-site

Dans ce cas, les médecins désirant travailler à l’extérieur sans perturber 
les autres utilisateurs du réseau interne à leur cabinet (secrétaires, asso-
ciés…) ont la possibilité :

•

• 

Soit d’intervenir par la télémaintenance pour que l’ordinateur distant      
prenne le contrôle du PC laissé vacant au cabinet grâce à Teamviewer 
et Internet. Vous pouvez également le faire à partir de votre Ipad, 
iphone ou tablette Androïd pour visualiser votre agenda, modifier 
vos fiches patients…

Soit exporter certains éléments retouchables par d’autres logiciels comme 
des courriers ou la compta, pour ensuite les recentraliser manuellement  
Ces solutions sont bien utiles pour des accès ponctuels ou partiels

Ex : StudioVision sur Ipad 3G via internet et TeamViewer



Mobilité

La gamme Vision s’est également dotée du module optionnel Nomade 
permettant de travailler sans contraintes pour les médecins itinérants 
multi-sites, qui peuvent désormais emporter leur fichier sur leurs 
différents lieux de travail, que ce soit :

A la maison, pour y faire son courrier et sa comptabilité

Dans un centre d’examens complémentaires ou d’imagerie par  
exemple, pour travailler sur les fiches et les documents qui s’y 
rattachent 
Dans un cabinet secondaire ou dans une clinique pour y pratiquer 
de la chirurgie et travailler ses comptes-rendus, puis réinjecter 
automatiquement les fiches modifiées au sein du réseau de leur 
cabinet, et ce même si d’autres personnes ont travaillé sur ces 
mêmes fiches !

•
•

•

Agenda, fiches, courriers, imagerie comme comptabilité de l’ordinateur 
portable se synchronisent automatiquement avec son fichier central 
ou avec le fichier des autres praticiens et secrétaires du cabinet 
médical

Ce module requiert certains impératifs matériels, nous consulter. En 
particulier cela nécessite un matériel et un réseau très stables. Un test 
sera effectué en condition réelle
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