Accès sécurisé aux données de vos patients – à
tout moment et n’importe où
Un grand nombre d’utilisateurs de Noah ont demandé une solution basée sur le Cloud à
HIMSA qui soit accessible à tout moment et n’importe où. C’est pourquoi nous avons démarré
le projet Noah ES.
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Noah ES signifie Noah Extended Services (Services étendus) et, comme l’insinue le logo, le projet
est de créer une version de Noah basée sur le Cloud. Avec Noah ES, les services de Noah résideront
et seront désormais entretenus dans le Cloud, y compris la sauvegarde de la base de données, la
maintenance, le contrôle de la sécurité et l’authentification de l’utilisateur.
Cela présente les avantages suivants pour l’industrie de l’audioprothèse :

Accessibilité 24h/24 et 7j/7
Vous travaillez depuis chez vous ou vous êtes itinérant ?
Ce n’est pas un problème. Avec Noah ES, les audioprothésistes ont accès aux données de leurs patients
24h/24 et 7j/7 partout où il y a un accès un Internet.

Flexibilité
Noah ES prend en charge aussi bien les petites entreprises que les grandes chaînes, avec un accès
personnalisable pour les magasins, les emplacements et les utilisateurs concurrents.

Sécurité des données
Les données de vos patients Noah sont enregistrées de manière sécurisée dans des centres de données
entretenus professionnellement. La base de données Noah sera sauvegardée quotidiennement et sera
physiquement protégée des catastrophes naturelles et du vol physique.

Protection des données
Noah ES est une solution totalement compatible avec l’HIPAA et le RGPD. Les données de vos patients
restent les données des patients de votre entreprise ; HIMSA et les sociétés membres d’HIMSA n’auront
pas d’accès spécial aux données en dehors de l’accès normal qu’ont les applications et les modules
actuellement compatibles avec Noah aujourd’hui.

Configuration simple
Noah ES est un service d’abonnement. Le portail Noah ES permet de configurer facilement des comptes
pour vos employés actuels et d’ajouter des comptes supplémentaires au fur et à mesure que votre
activité se développe.

Mise en réseau facile
La mise en réseau au sein de votre cabinet et/ou entre tous vos cabinets sera considérablement
simplifiée ; pas besoin de configurer une prise en charge de mise en réseau spécialisée (par exemple des
configurations VPN compliquées).

Aucune formation supplémentaire nécessaire
Avec Noah ES, le logiciel client Noah System continue de résider sur votre PC et fonctionne à peu près
comme il a toujours fonctionné. Cela signifie qu’aucune formation supplémentaire n’est nécessaire pour
les audioprothésistes qui utilisent déjà Noah.

Pour plus d’informations sur Noah ES, veuillez consulter www.himsa.com.
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