Noah Mobile - l’avenir de Noah
HIMSA est fier de présenter Noah Mobile, un nouveau service inclus dans Noah System 4.5.
Avec Noah Mobile, les applications mobiles d’HIMSA et des sociétés membres d’HIMSA
peuvent facilement interagir avec Noah, tout comme cela est le cas avec les modules Windows
aujourd’hui. Cela signifie que vous pourrez très prochainement effectuer des tâches liées à
Noah sur des appareils mobiles, comme les tablettes Android et les iPads !

Vous pourrez par exemple utiliser une application
Noah Mobile sur votre iPad pour :

votre ordinateur, il n’est pas nécessaire d’installer
Noah sur votre appareil mobile.

•

Quels seront les types d’applications
disponibles ?

•
•

•

Établir une connexion sécurisée à Noah,
soit depuis votre bureau, soit depuis un site
patient distant.
Rechercher le dossier relatif aux données d’un
patient et l’ouvrir
Effectuer des activités patients, telles
qu’une programmation, une mesure ou un
questionnaire
Mémoriser les nouvelles données d’un patient
dans la base de données Noah lorsque vous
avez terminé

Étant donné que chaque application Noah Mobile
communique directement avec Noah System sur

Les sociétés membres d’HIMSA sont libres de
décider quels seront les meilleures applications
Noah Mobile à proposer et quels seront les
appareils mobiles qui les prendront en charge.
Potentiellement, ces applications peuvent
inclure toutes sortes d’applications qu’il s’agisse
d’applications de mesure et de programmation,
d’applications relatives aux questionnaires et
aux journaux, d’applications de commande,
d’applications de télémédecine et plus encore.

Quand les premières applications seront-elles
disponibles ?

Les données de mes patients seront-elles
sécurisées ?

Les sociétés membres d’HIMSA travaillent dur
pour développer des applications pour Noah
Mobile.

HIMSA utilise un processus de transfert de
données sécurisé lorsqu’elle transmet des
données entre Noah et une application Noah
Mobile. Cela signifie entre autres que :

Veuillez contacter votre société membre
d’HIMSA pour plus d’informations sur les
applications qu’elle proposera et sur les dates de
lancements prévues.
À l’avenir, toutes les applications Noah Mobile
certifiées par HIMSA seront listées sur le site
internet d’HIMSA www.himsa.com.

•
•

vos données ne seront jamais enregistrées sur
Internet.
vous décidez vous-mêmes des applications
qui pourront accéder aux données de
vos patients et les données des patients
auxquelles elles peuvent accéder.

Noah 4.5 est une mise à jour gratuite de toutes
les versions enregistrées de Noah 4.

www.himsa.com

