
Transformer l’expérience du patient.

Grâce à ses solutions mobiles de pointe, Jamf permet aux établissements de santé de transformer 
l’expérience de leurs patients grâce à l’iPad. L’utilisation de Jamf Pro pour la gestion des iPad, iPhone et 
Apple TV permet aux prestataires de fournir des soins personnalisés plus rapidement et d’améliorer la 
communication au sein de leur équipe soignante tout en préservant la sécurité des informations des patients. 
Grâce aux nombreuses fonctionnalités présentes sur les appareils, les patients ont davantage de contrôle tout 
au long de leur séjour, et bénéficient globalement d’une meilleure expérience. Le paysage sanitaire est en 
pleine évolution. Un nouveau monde s’ouvre, et avec Jamf, tout devient possible.

Bénéficier des meilleurs soins possibles grâce à l’iPad.

DONNER LA PRIORITÉ AUX PATIENTS

Grâce à l’iPad, les patients peuvent consulter leur dossier médical, fermer les stores, 
appeler le personnel infirmier et jouer à leurs jeux favoris. Le tout sans quitter leur lit.

SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE SÉCURITÉ   

Assurez-vous que les informations des patients sont sécurisées tout en respectant 
l’ensemble des exigences réglementaires et lois locales de protection des données. 
Pour cela, appuyez-vous sur les restrictions d’appareil, l’application de règles de 
sécurité et l’effacement à distance automatique des appareils entre chaque patient.



GÉRER LES APPAREILS APPLE À DISTANCE

Remplacez les différents gadgets incompatibles des 
chambres d’hôpital par un iPad et une solution de gestion des 
appareils mobiles (MDM) afin de centraliser la communication 
entre les patients et le personnel soignant sans surcharger de 
travail le service informatique. Configurez automatiquement 
chaque appareil grâce à notre technologie Zéro Touch et 
stérilisez numériquement ce même appareil dès le départ du 
patient. Configurez, déployez, effacez, recommencez.
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Pour découvrir comment Jamf Pro peut aider votre établissement à réussir 
avec Apple, rendez-vous sur jamf.com/fr/solutions/secteurs/sante

SIMPLIFIER LES COMMUNICATIONS CLINIQUES

La plate-forme sécurisée iOS et Jamf Pro renforcent votre 
capacité à fournir des soins efficaces et de haute qualité. 
Grâce aux nombreuses apps de santé et de communication 
conçues pour iOS, Jamf Pro vous permet de déployer des 
apps préconfigurées avec les paramètres et les normes de 
sécurité appropriés, et ainsi de mettre en place des méthodes 
de communication transparentes entre les différentes 
équipes soignantes.

OFFRIR AUX PATIENTS UNE MEILLEURE EXPÉRIENCE

En plaçant l’iPad au cœur de l’expérience des patients, les 
professionnels de santé permettent à ces derniers d’interagir 
avec leur prestataire de soins, de consulter les informations 
concernant leur traitement, de contrôler l’environnement de 
leur chambre et d’utiliser les applications de divertissement 
et d’éducation mises à leur disposition. Ils peuvent également 
mener des enquêtes sur place pour recueillir immédiatement 
l’avis des patients sur l’expérience vécue.

GARANTIR LA CONFORMITÉ SANITAIRE

Jamf Pro vous permet de définir des règles de sécurité et de 
surveiller la parfaite qualité sanitaire de votre environnement. 
Générez des rapports pour prouver votre conformité aux 
normes de sécurité. Vous pouvez ainsi réduire les risques 
relatifs à la conformité tout en simplifiant les audits.

Découvrez tout ce qu’il est possible de faire grâce aux solutions de santé mobiles. 

Puissants et intuitifs par nature, les appareils Apple révolutionnent la prestation de soins. Chez Jamf, nous 
sommes ravis de vous aider à gérer vos appareils et à offrir à vos patients la meilleure expérience possible.

JAMF EN ACTION : L’UCSD LUI DIT MERCI

Ouvert en novembre 2016, le UC San Diego (UCSD) Health’s Jacobs Medical Center est 
devenu le premier hôpital à équiper ses 245 chambres d’iPad et d’Apple TV. Avec pour 
objectif de transformer l’expérience des patients en interagissant avec ceux-ci et en 
communiquant leurs informations de santé grâce à des iPad fournis par l’hôpital, l’UCSD 
s’appuie sur Jamf pour transformer sa vision en réalité. 

https://www.jamf.com/fr/solutions/secteurs/sante/

