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Gestion du dossier patient  |  Gamme informatisation

Dans le cadre de l’informatisation des services de soins,

Praticima® propose d’adapter l’informatique avec une solution

autonome sur les chariots.

Avec cette solution, les chariots de soins ou à médicaments

conservent toutes leurs propriétés initiales tout en permettant leur

évolution pour l’informatisation.

 � Possibilité d’équiper toutes nos gammes de chariots en 

matériel informatique

 � Facilité d’installation et rapidité de déploiement

INFORMATISATION DES CHARIOTS MEDICAUX

Offre complète disponible
à l’UGAP



Rue du Pou du Ciel – ZI de Reyrieux
CS20129 Reyrieux – 01600 TREVOUX – FRANCE

Tél : +33 (0)4 74 00 98 11 – Fax : +33 (0)4 74 00 98 36
E-mail : praticima@praticima.fr

Web : www.praticima.fr

Équipements complémentaires

INFORMATISATION DES CHARIOTS MEDICAUX

GAMME INFORMATISATION

Consultez-nous et découvrez toutes nos solutions pour informatiser vos chariots médicaux !

ITIUM NOMADE FULL HD 22’’

 � Equipé d’un processeur Intel Quad-Core
 � Faible consommation : Veille / Actif / Pic (W) : 0.7 / 15 
/ 21

 � Administration centralisée poste de travail & supervision 
Batterie

 � Empreinte VESA intégrée (fixation aisée)
 � Equipé de 2 batteries légères (1,2 kg) fixées à l’arrière 
de l’écran pour une disponibilité 24h (temps de charge 
à 100 % : 2h30)   

 � Changement de batterie sans perte de cession
 � Visualisation immédiate pour l’utilisateur de l’autonomie 
des batteries

 � Outil de contrôle de gestion de la batterie
 � 3 ans de garantie atelier et partie électronique 
Extension possible de la garantie atelier de 2 ans

PACK CLAVIER / SOURIS MÉDICAL IP68

 � Désinfectable
 � Etanche
 � Facile d’utilisation
 � Résiste aux chocs

OPTIONS

 � Dalle tactile (écran polymère résistant)
 � Extension SDD & DDRAM avec ou sans partition DATA
 � Batterie supplémentaire pour 8h d’autonomie en plus

Fabricant
Français

Evolys 600 X 400 - Bleu Pop

BATTERIE OPTIMISÉE
+ compacte
+ légère (1kg)
+ simple : recharge en 2h30
+ pérenne : 3 ans
+ rechargeable à chaud

Fixation simple sans 
montage

Possibilité de fixer 1 ou 2 batteries


