
Pour les unités de soins :
• Saisie simplifiée de la demande de transport
• Suivi de l’avancement des demandes
• Affichage des délais de réalisation (retards prévus)
• Gestion des enchaînements de RDV
• Possibilité de gestion du flux tiré : validation du départ par le
destinataire (Imagerie spécialisée, Bloc opératoire, Gestion de
la salle d’attente)

Pour les régulateurs / responsables de services de transport 
ou de brancardage :
• De l’affectation manuelle au pilotage entièrement automatisée
• Visualisation de l’activité au format liste ou graphique
• Priorisation des transports paramétrable
• Gestion multi-pools d’activités, gestion des doubles ressources
• Transmission automatique de la mission vers le mobile de l’agent et
réception des acquittements en provenance du mobile
• Suivi en temps réel et remontées d’alarmes
• Recherche dans les archives, exploitation de données statistiques

Pour les brancardiers / ambulanciers
• Affichage clair des données de chaque mission sur un outil de communication
 (DECT, Smartphone Android, Windows Phone, BlackBerry, WiFi, GPRS…)
• Application métier adaptée
• Gestion des acquittements : signalement des prises en charge et des fins de mission
• Gestion des dysfonctionnements constatés (événements indésirables)
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SAVOIR-FAIRE DE MWS 
Smart TAMAT est le fruit de 15 ans 
d’expérience et de maîtrise du 
traitement de l’information, issu des  
serveurs TAMAT V4 et V5. MWS 
capitalise chaque jour son 
savoir-faire au profit d’une 
plate-forme innovante de dernière 
génération.

2500 REFERENCES

CHU, industries, Maisons de retraite, 
Cliniques, ERP, collectivités …

MWS C’EST UNE EQUIPE

MWS c’est une équipe d’experts qui 
œuvrent chaque jour pour vous 
garantir  une qualité de service 
reconnue. La fiabilité de nos 
solutions en est la preuve 
quotidienne. 

LA CULTURE OPEN SOURCE

Pour MWS l’Open Source est une 
façon d’être, assumée et maîtrisée 
depuis de nombreuses années. 
Linux, Asterisk, Python sont les bases 
de notre savoir-faire.     sécuritaire de 
nos applications. 
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Gestion globale des Brancardages

La simplicité et la performance d’un logiciel 
métier adapté aux établissements hospitaliers.  

SANTE

Aperçu des fonctionnalités :
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Administration Web :
- Gestion full Web pour l’administration et l’utilisation, 
simple, conviviale et ergonomique
- Une seule et même interface Web pour les plateformes, 
pensée pour les utilisateurs non techniques

WEB

Haute-disponibilité :
- Sécurisation par la redondance avec
 une gestion multi-sites possible
- En toutes circonstances votre
 serveur d’alarmes est opérationnel

Couplage IPBX :
- T0; T2; Trunk SIP
 (tous constructeurs)
- OMM (MiVoice 5000)
- ATAS (MiVoice 400)
- CSTA (ALCATEL OXE)
- DMLS (Nec SV9100)
- Jusqu’à 120 canaux simultanés

IPBX

Le contenu logiciel du package de base :
• Le logiciel Web de régulation
• Le logiciel Web pour les Unités de soins
• La régulation automatique des transports
• Le module de transmission numérique
• La connexion aux passerelles de communication
• Le logiciel de recherche dans les archives
• Le logiciel de statistiques standard

Les prestations comprises :
• Installation des logiciels
• Intégration des paramétrages
• Assistance au paramétrage
• Expertise, tests, suivi projet
• Formation référents pour les services
• Formation régulateurs / administrateurs*
• Assistance au démarrage*
* les frais de mission et déplacement sont inclus

Les Interfaces avec le système d’information :
• Interface avec l’annuaire des personnels pour la connexion et la 
traçabilité (LDAP/AD, SSO)
• Interface avec la gestion administrative des patients pour faciliter la 
saisie des demandes
• Interface avec les logiciels de gestion des RDV (bloc opératoire, 
imagerie, consultations)
• Liens contextuels avec les logiciels métiers

Les Avantages de notre solution :
• Une solution globale et intégrée au SI
• Un logiciel fortement paramétrable pour une adaptation aux organisations centralisées ou dispersées (gestion multi-pools d’activités)
• Une traçabilité de l’activité
• Identito-vigilance
• Une optimisation des ressources
• Une analyse quantitative et qualitative de l’activité des transports de patients
• Un meilleur accueil, une attente diminuée
• Une valorisation des équipes de brancardage

Matériels et environnement de travail minimum 
recommandés :
• Unités de soins : postes sous Windows - Définition écran : 1280 x768 - IE 6.0 
ou Firefox 2.0 (min.)
• Régulation : Intel Core 2 Duo ou Amd Phenom - 2 Go
Win. 7 min. Définition écran : 1280x1024 - IE 8.0 ou Firefox 3.6 ou Chrome
• Serveur : Intel Xéon ou Amd Opteron biprocesseur - 4 Go de RAM - 40Go 
minimum RAID ou SAN - Win Server 2008/2012 R2 - Apache
• Brancardiers : PDA sous Windows Mobile, Smartphone Android, Windows 
Phone, Blackberry, Terminau DECT, Serveur vocal…

Brancardage

Le brancardage par Smart TAMAT :

Gestion globale des Brancardages


