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La technologie de MaestroVision,
maintenant, au service de la santé!
MaestroVision est fière d'annoncer son partenariat avec le Centre
Hospitalier de l'Université de Montréal, pour le plan de modernisation
de ses installations, dans les nouveaux locaux du grand projet
architectural de la rue St-Denis, au centre-ville de Montréal.

Le CHUM désirait adopter de nouveaux procédés afin d’améliorer ses services de santé
livrés aux patients. Le centre hospitalier cherchait une solution pour équiper ses dix-sept
(17) salles d'opération avec une technologie qui allait lui permettre d’enregistrer, de
gérer et de réécouter certaines opérations et simulations. Ces enregistrements

devaient ensuite servir à des fins d'enseignements et d'actualisation au sein de la
communauté médicale. En donnant ainsi la possibilité de facilement partager et étudier
certaines pratiques, le CHUM allait être en mesure d’enseigner et de perfectionner ses
meilleures façons de faire.

Suite à une vaste prospection de différentes solutions, le CHUM a choisi MaestroVision
pour l’atteinte de ses objectifs. Les avantages de la solution vidéo de MaestroVision sont
indéniables. Cette technologie assure la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de
toutes les données, en tout temps. Elle offre une solution complète, en passant par les
différentes étapes; d'enregistrement, de réécoute, de repiquage, de partage et
d'archivage. De plus, en offrant un service d'ingénierie spécialisé qui travaille de concert
avec le client pour faire les ajustements sur mesure, la technologie de MaestroVision
s'adapte aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.
MaestroVision a des partenaires dans plusieurs marchés, tels:






la télédiffusion, dans les salles de contrôle
les forces de l'ordre, dans les salles d'interrogatoire
la justice; dans les salles d'audience
le gouvernement, dans les salles de séances du conseil
et maintenant, la santé; dans les salles d'opérations.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web: maestrovision.com

À propos de MaestroVision
Fondée en 1998, MaestroVision est reconnue internationalement en tant que
fournisseur de solutions vidéo avancées ciblant les marchés du maintien de l’ordre
public, de la télédiffusion, du gouvernement, de l’éducation, de la justice, de la santé
et des affaires aux États-Unis, au Canada ainsi qu’au Mexique. Notre gamme de
solutions vidéo inclut: un système d’enregistrement des entrevues policières, un
logiciel de gestion des preuves vidéo, l’enregistrement des séances des conseils
municipaux, la webdiffusion des réunions de conseils, l’automatisation de l’archivage
des séquences vidéo municipales, des serveurs vidéo, des systèmes de gestion des
actifs, l’habillage de canaux, un gestionnaire de trafic, la captation de cours magistraux
pour l’enseignement à distance, la captation des présentations, et bien plus. Pour plus
d'information, visitez maestrovision.com.
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