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Gérez tous les documents du Cabinet
radiologie, résultats d’examen, factures…

 n seul outil pour centraliser et gérer
U
tous les documents du Cabinet médical
 ous les modules accessibles
T
en un clic depuis AxiSanté
 lassement facilité des scans en volume
C
directement dans la fiche Patient
Interface simple et intuitive
dans chaque module
Entièrement personnalisable
et modulable
 onnées sécurisées avec conservation
D
automatique des originaux
Imprimante virtuelle pour une liaison
optimisée avec tout logiciel
 ynchronisé avec AxiSanté, logiciel
S
de gestion de dossiers Patients

Efficace, rapide et simple

CGM DOCUMENTS est le logiciel pour gérer, organiser et archiver tous les documents
du Cabinet médical, de façon simple et efficace. Multi-praticiens, il est conçu pour intégrer
des documents provenant de sources de données connectées, les exploiter en conservant la
traçabilité des documents, et enfin les archiver de façon permanente et inaltérable.
L’acquisition simplifiée de tous les documents

• Données Patients : courriers, comptes-rendus, examens de laboratoire...
• Images provenant d’un scanner, d’un appareil photo, d’appareils d’échographie ou de
radiographie…
• Documents numériques avec l’imprimante virtuelle CGM Archive-Printer : publication sur
Internet en rapport avec une maladie rare, courbe depuis un ECG…
• Depuis un seul écran, classement dans les fiches Patients des documents scannés en volume.
Le Module Office Connect



• Intégration d’emails : envoi de tous types de documents et importation d’emails (corps
de texte et pièce jointe).
• Intégration des fax : chaque poste de travail peut envoyer, recevoir et archiver directement les fax.



• Intégration Office : visualisation de documents Word, Excel ou Power Point d
 irectement à
partir de CGM DOCUMENTS, plus besoin d’ouvrir plusieurs p
 rogrammes simultanément.

Classement des données
personnalisable

FIABLE, Instantané et sécurisé

Vos données sont-elles vraiment sécurisées ? Avez-vous pensé que celles-ci pourraient encore
être consultées dans de nombreuses années ? Avec CGM DOCUMENTS, tout est archivé en
toute sécurité et peut-être retrouvé à tout moment.

L’archivage sécurisé de toutes les données


•A
 rchivage des données administratives liées à l’activité du Cabinet médical (relevés, f actures...)
• Archivage de tous les documents présents dans les dossiers Patients.
indépendamment des dossiers Patients.



• Archivage d’images, vidéos ou documents de manière anonyme à des fins d’études ou de
conseils aux Patients.


•C
 onservation des originaux : une fois archivés, les documents ne peuvent plus être effacés
• Recherche facilitée des documents archivés par mots clés, catégories, dates...

par erreur. A chaque modification, un nouveau document est créé, l’original restant disponible
à tout moment.
++

++CGM
Les +
LA SAUVEGARDE EN LIGNE AGRÉÉ CGM NET, SOLUTION CLOUD SÉCURISÉE

+++ La Sauvegarde en ligne CGM NET protège aussi bien vos dossiers Patients que vos données
médicales et fichiers personnels.

+++ Accessible depuis n’importe quel PC connecté à Internet et paramétrable selon vos besoins,
la Sauvegarde en ligne CGM NET est complètement
automatique.

+++ Découvrez la solution cloud sécurisée CGM NET en
image. Flashez ce code ou rendez-vous sur cgm.com/fr

Personnalisé, innovant et spécialisé

CGM DOCUMENTS offre des fonctionnalités supplémentaires pour l’acquisition d’images et de
vidéos. Bien plus qu’un simple logiciel d’archivage, CGM DOCUMENTS facilite votre pratique au quotidien grâce à ses modules spécifiques.

Le module Haute Résolution



• Importation des images 
DICOM et
conversion dans des 

formats plus
classiques (Jpeg, Tiff, …) pour une u
 tilisation
facilitée dans les correspondances.
Les 
documents haute résolution avec des
niveaux de gris 12 et 16 bits peuvent aussi
être affichés.
Le module Vidéo



• Acquisition de séquences audio et vidéo. Une commande à pédale peut être raccordée à un
équipement spécialisé pour rendre l’enregistrement plus pratique.

++

++Utilisations
Les +
+++ Un seul outil pour centraliser et gérer tous les documents.
+++ Module de Reconnaissance Optique de Caractères (OCR) intégré pour traduire les rapports
scannés ou autres images de texte en fichier de texte exploitable.

++

+

Possibilité de modifier les documents (mesures, calculs des angles, annotations...) avec sauvegarde
automatique des originaux.

+++ Création de documents types grâce à la liaison avec Word.
+++ Traitement des images intégré.
+++ Seul ou en cabinet de groupe.

SYNCHRONISé AVEC AXISANTé
Pour une utilisation idéale, CGM DOCUMENTS bénéficie d’une intégration optimale dans le
logiciel de gestion de dossiers Patients AxiSanté

Acquisition de données scannées et de vidéos en un clic depuis AxiSanté avec enregistrement
des documents dans CGM DOCUMENTS en toute transparence.

Lecture, import et enregistrement des mails et des fax en un clic depuis AxiSanté.
Import de tous types de documents en un clic, depuis le poste de travail ou un support
externe.
 isualisation et appel des documents archivés dans CGM DOCUMENTS à partir des dossiers
V
Patients AxiSanté.
 tilisation en réseau : les documents archivés dans CGM DOCUMENTS sont automatiquement
U
disponibles à partir d’AxiSanté même s’il n’est pas installé sur le même poste de travail.

www.cgm.com/fr • info.axisante@cgm.com

eRendez-vous
Demande

825
01 33 33
Patient 0de
rendez-vous

CompuGroup Medical Solutions
40, av Théroigne de Méricourt
CS 59975
34967 Montpellier cedex 2
info.axisante@cgm.com
www.cgm.com/fr
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en ligne
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