Quelles sont les nouveautés dans Noah System 4 ?
Ces dernières années, HIMSA a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités à Noah System qui
vous permettent de travailler plus rapidement et plus facilement avec vos patients et les
données de vos patients. Voici quelques bonnes raisons de faire une mise à jour avec la toute
dernière version de Noah System.
Prêt à prendre en charge la télésanté
HIMSA a travaillé étroitement avec ses sociétés membres pour créer une solution flexible et sécurisée,
capable d’évoluer rapidement afin de répondre aux technologies et aux besoins changeants. Cela a
donné le Tableau de bord des alertes de Noah.

Avec le Tableau de bord des alertes de Noah System 4.12, vous serez en mesure de voir toutes les
demandes importantes transmises par les patients aux fabricants d’appareils auditifs directement dans
Noah. Vous pourrez ensuite trier les alertes, les prioriser et résoudre les problèmes les plus cruciaux
immédiatement.
Même si vous pouvez déjà voir le Tableau de bord des alertes dans Noah 4.12, vous devrez attendre
quelque temps avant de pouvoir l’utiliser. Il faudra du temps aux fabricants pour implémenter et
tester la communication entre les portails et Noah System.

Meilleure performance réseau
Dans Noah 4.10, HIMSA avait mis à jour la technologie de réseau pour une performance plus stable et plus
robuste. Cela signifie une communication plus fiable avec des bureaux distants, particulièrement ceux dont
les réseaux sont moins stables.
Sécurité des données de vos patients
Dans le monde d’aujourd’hui, la sécurité des
données de vos patients est primordiale. C’est
pourquoi dans Noah System 4.9 et 4.10, nous
avons ajouté plusieurs nouveaux outils afin que
la sécurité des données soit aussi complète et
intuitive que possible. Cela comprend :
• La connexion à l’Intégration Active Directory
(Windows) afin de mieux contrôler l’accès aux
données de Noah System
• Une option de cryptage de votre base de
données Noah
• La capacité de crypter, de protéger par mot
de passe et de documenter les exportations
• Un meilleur contrôle du journal des activités
La visualisation rapide des données
HIMSA a ajouté une fonctionnalité de visualisation
rapide des données permettant d’accéder
immédiatement aux données de vos patients sans
ouvrir vos modules Noah ! En cliquant sur l’œil
situé à côté d’une action de programmation par
exemple, vous pourrez vérifier les paramètres de
l’appareil sans avoir à attendre que le module de
programmation ne s’ouvre ! Ou bien cliquez sur
l’icône en forme d’œil pour parcourir rapidement
les saisies dans le dossier du patient.
Fusionnez vos dossiers patients en double en
toute simplicité
Noah System propose une nouvelle fonctionnalité
de fusion des patients qui vous permet de localiser
et de fusionner facilement les dossiers patients en
double dans votre base de données Noah.
Catégories de patients
Noah System comprend également une
fonctionnalité détaillée de catégories permettant

de créer et d’attribuer des catégories de patients
définies par l’utilisateur.
Un écran sur les détails des patients affichera
clairement les catégories auxquelles le patient
appartient. Il sera simple de rechercher, afficher et
exporter des patients en fonction des catégories.
La technologie Noah Mobile
La technologie Noah Mobile établit une base sûre pour
la communication avec les applications compatibles
avec Noah sur les appareils mobiles et dans le Cloud.
Vous pouvez déjà acheter des solutions audiométriques
qui tirent profit de la technologie Noah Mobile. À
l’avenir, les membres d’HIMSA utiliseront Noah
Mobile pour des applications de questionnaire, des
applications de télésanté et plus encore.

Noah 4.12 est une mise à jour gratuite de toutes
les versions enregistrées de
Noah 4.
Consultez www.himsa.com.
www.himsa.com

