
Découvrez HOSPILINK, le DPI nouvelle génération pour
les établissements MCO - SSR - PSY !

Du 08 au 10 novembre 2021, à SANTEXPO, sur le stand G39, nous vous invitions à
venir découvrir en avant-première la nouvelle identité de notre logiciel REFLEX
qui devient HOSPILINK. A travers ce changement de nom, nous réaffirmons notre
engagement à vos côtés, avec un logiciel définitivement orienté vers l'humain.

HOSPILINK concrétise ce renouveau et ancre nos pratiques et nos valeurs avec une
ambition : connecter tous les acteurs de santé et maintenir le lien avec vos
patients. LINK devient ainsi le reflet de notre offre pluridisciplinaire et des synergies au
sein de notre Division Logiciels Sanitaires & Médico-Sociaux. Avec vous, nos logiciels
et applications prennent un temps d'avance pour mieux s'adapter au monde de
demain !
 
C'est sous une seule et même gamme, HOSPILINK, que vous pourrez désormais
retrouver les solutions éditées par aXigate :

HOSPILINK DPI : la nouvelle génération de Dossier Patient Informatisé Web
Mobile pour les établissements MCO, en remplacement de REFLEX
HOSPILINK DOC et HOSPILINK PASS en remplacement de WELCOME DOC et
WELCOME PASS : l'offre spécifique pour les GHT avec  Serveur d'Identité

 

Voir la version en ligne
 

 

 

Notre logiciel REFLEX  se réinvente et devient
HOSPILINK ! Venez le découvrir à Santexpo

sur le Stand G39

 

 

 

http://r.nw01.advise.fr/mk/mr/8RTS449dbBF2I0CCeFGDXBL2RpRKHYqi0329o5p8iVen0UeH1ho1Hzkf8o-UzxiWN6mkynNW-16P1XavcItAUcyVF8zjIDeW32gDfJv5C05CPIS93h1DtfyK
http://r.nw01.advise.fr/mk/cl/f/3IBLhDn2LzP7iVl1IdxM0UFDPo_BD-3VmhCRMTTMkiwygAY1un6MEd5-FEXi8tdFZ0TR60-SeB9Zipv_4hM_s3sZEreYFOSp1jFwjXOl5f94hMpZ1_kYGZaVvo0YUnOv23lIC6Tg-AOCjThKZiVZ8s_u1f_RBm74ZtAOgS2nKv2AIUQ


Patients et Plateforme d'échanges et de Partage du Territoire
HOSPILINK SSR en remplacement de Axigate SSR : le DPI fullweb pour les
établissements SSR (prise en charge globale et continue, coordination des
acteurs, ...)
HOSPILINK PSY : le nouveau DPI spécialisé pour la filière Psychiatrie. A
découvrir en exclusivité à Santexpo
LOOK UP devient HOSPILINK LOOK UP : l'outil de décision intégré au DPI

 
L'ensemble des applicatifs métiers de la Division s'approprient progressivement cette
nouvelle identité : en EHPAD, avec TITANLINK; en HAD et SSIAD avec la gamme
DOMILINK; en MSP, CPTS et Centre de Santé avec MEDILINK (anciennement
Chorus). C'est donc sous la marque LINK que vous nous retrouverez à Santexpo -
Stand G39 !

 

Retrouvez-nous à Santexpo - Stand G39 du 08 au 10 novembre
2021 !
 

Les équipes d'axigate seront présentes à Santexpo sur le stand G39 aux côtés de
Malta Informatique, ICT Solutions, Dicsit Informatique et Pandalab Pro. Nous vous
avons prévu un programme riche en nouveautés avec des démonstrations toutes les
heures de nos solutions pour connecter TOUS les professionnels de santé : TITANLINK
(EHPAD), DOMILINK (HAD & SSIAD), HOSPILINK (Hôpital, SSR,..), MEDILINK (MSP,
CPTS et Centre de santé) et INFILINK (le prochain dossier patient et facturation pour les
IDEL), Pandalab pro et Carelib (Solution de géolocalisation, de détection de chutes &
appels résidents),... Si vous souhaitez des invitations, nous vous remercions de
bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous :
 

Recevoir des invitations

Nous contacter
01 45 89 66 66
contact@axigate.fr

 

 

 

 

http://r.nw01.advise.fr/mk/cl/f/w5OHa_0kg1-rH5Mbl2BkmBfmW-uvZSaNhpV9MmCSjJcMFCN26SUiLkV5-FnCZlG0NkoNBE2dLUgo6oIOM-EWnzcdMJvIgEhg2QHv-o_q1FPD6G71hyAtobUNLj4VkoWtDND7iVuUalgPU3Db6RmQoHZWDddRIc_bryxD5mdn80E-0zYpvFQ
http://r.nw01.advise.fr/mk/cl/f/s3WlG2qvXBiyZfiXWexu8ZEC30TJyBr4bF48jBULPacIerdkqwtjY63dbtJnB3aUo79lZAHV60_Ai4dhbdpElDpWL8zkZwSCzKJhKRxLeXcKMwa2pYVqkunLGoDtypKWxT2IEWTu8MKt9N7DTIE3PKTKf-ZNJcemXv8n5e06
http://r.nw01.advise.fr/mk/cl/f/4lFUoCPIXa0qoOaE3-LE4IOojHGWhTy-0oE1a9CGPrMg4pdkeHMwaVOwQyn6ErsZ9u2YrqEml43Ixaj4IwRDZcGz33eOERjf85drTZqkR_wQp-SKCfYFD433S-k6xS2wiBRkX5u-YxSeIQGwfo-XabklIPgyz7Ijsof2
http://r.nw01.advise.fr/mk/cl/f/rOXoFAP0GMgC5yuYvpWY0GF6xFbDa3u_AIEVmNs3dXYNSfxRk30R-F_QO9dWR1780LzBC68Ne-HtniorVteABdmQFsK9ER-Pn03q7XJ1yTFH7BWI1UqxyoltGLjONevB7Ksf5YsqBN9XJP0PCtIv437jMoK3T21VKf0rF63vebY
http://r.nw01.advise.fr/mk/cl/f/Wv6jgowfXRgfR2kg65yoUvMZK0_RA9Fs5xNL7KD7ermBt57yAnopl18XWDhD_pgkZfUHuQDoucln43lMQJf9ioPLQnQmkTVep-rtphw5q4KHxeWa5HMlNEbn8hzj6iQpI9EFlMj9KJfcEbEAy4kDabJ5M4_ODaSD7RPwnhiNUrFT5HqehfzTovTGOYUph5k-6EKMlkh1jv7Bm_aZ_YFYsF_5coKUKy2WIi0-qDO2mTfSi4mRh8j7F_6qt8VVfWrLsnCtKdtwVX87hEpnldxh-jKrZ0iPKzV9KQIb2CLXmRJgAyj2hpck0RYtnMLq1wfwZ_dJvQo
http://r.nw01.advise.fr/mk/cl/f/s9dVyltBsQg--P8XOFHHdYbW0MsLF9AYxSK6ePco_7dFGLpa64mm7k12u9PXFGxVmWvjeRmhbQlNazh2_VYB9yzEDFzPT-pbduWAuRhhOJhJLfALt4wiphnJGei8kKss486lCN-bfUNF7V7OjqP-ywj_AUZyx9yVKssysOq5rvWM2UtUtBFmpr3Fy-9HSsrMigUl1bfA_rFNDVQC
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mailto:contact@axigate.fr?subject=Demande%20d%27informations%20Hospilink
http://r.nw01.advise.fr/mk/cl/f/AjpHS0_xHdJadtg31g1ynLYHs4SXG12EDtV7eusPMk4HJqxNpYlufFUc3JCfcyv13ZolBq453XY8ILT8DYkDSCpl4pXIt6N3lmoX2S2QeVUUENL-7Vn2rWWw8CO2guTqRXq9zqBVfLTmJAFpYJcFzPjBX_e197UOKD2ptwKiRjuStD4VIkqwkE1Z9ok40NLcMZvDs9BwgvLV3lq88G2ssojh50KVZem1VTBFNZvNKjXBgxZGYIzCUfyxTf54H8qixbAUeNH0pH0


 

 

www.axigate-france.fr
Se désinscrire
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