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43 ÉVOLUTIONS et
V10.4
37 AMÉLIORATIONS
Votre GMAO hospitalière pour les services :
• biomédicaux / • techniques / • informatiques

3 évolutions majeures pour vous aider
dans la gestion de vos équipes et de vos achats :
Technicien polyvalent, possibilité de lier plusieurs
métiers à un technicien :
Une évolution qui permet à l’utilisateur d’affecter un
technicien en fonction de ses différentes compétences.
Gestion des corps de métiers multiples sur les équipements :
L’utilisateur dispose ainsi d’une meilleur visibilité sur l’ensemble
des équipements sur lesquels il est amené à intervenir.

Gestion des devis :
L’utilisateur peut désormais lister l’ensemble des demandes
de devis associées à une intervention.

V10.4
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Et beaucoup d’autres évolutions dont :
TECHNIQUE : validation des environnements Windows 10, SQL 2016 et Office 2013
ERGONOMIE : toast message, apparition d’un message éphémère à l’enregistrement
ÉQUIPEMENT : amélioration de la gestion des groupes
CONTRAT : ajout des informations sur l’équipement dans le détail des prestations forfaitaires
MAINTENANCE : revue de la gestion des maintenances sur compteurs
PIÈCES : ajout des dates de péremption
WEB : amélioration de la gestion des documents
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Pour plus de détails sur l’ensemble des évolutions, se référer à la note de la version 10.4
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gehealthcare.com
GE Healthcare offre des technologies et des services médicaux
transformationnels destinés à satisfaire la demande pour un accès
accru, une plus grande qualité et des soins de santé plus abordables
dans le monde entier. GE travaille dans des domaines qui ont une
réelle importance et compte des personnes et des technologies
exceptionnelles capables de relever de grands défis. De l’imagerie
médicale à l’informatique et aux logiciels, en passant par la
surveillance des patients et les diagnostics médicaux, sans oublier
la mise au point de nouveaux médicaments, les technologies de
fabrication de produits biopharmaceutiques et les solutions
d’amélioration du rendement, GE Healthcare aide les professionnels
de la santé à fournir des soins exceptionnels à leurs patients.
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