
WEDA PREMIÈRE PLATEFORME
100% EN LIGNE

>
B y  Tr i l o g

• WINDOWS ou APPLE
• MULTISITE accessible ou que vous soyez
• LES MISES A JOUR SONT AUTOMATIQUES
• PARTAGER EN TOUTE SIMPLICITE,
Weda permet le partage des informations avec les différents professionnels 
de santé (infirmières, kinésithérapeutes, psychologues, sage femmes…)
• GESTION DES DROITS D’ACCES
Weda permet une gestion efficace des accès à vos données (secrétaire en 
interne, standardiste, remplaçant).

LES AVANTAGES

• Validation de l’organisation et des différents 
intervenants

• Récupération des données existantes des 
prescripteurs

• Formation personnalisée

Vos données sont sécurisées et localisées en France

• Une interface ergonomique
• Ultra mobilité
• Prescription sécurisée
• Échange entre professionnels

Grâce à son réseau d’Experts présent partout en 
France, WEDA vous assure un service de proximité 
clé en main
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CABINETS LIBÉRAUX>
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Vous êtes Médecin Généraliste, Spécialiste, Sage-femme. WEDA vous offre une 
plus grande liberté dans votre travail quotidien. Accessibles depuis une tablette 
ou un smartphone, vos Dossiers patients vous accompagnent partout dans vos 
déplacements. Oubliez les mises à jour et les sauvegardes… tout est automatique.

MAISONS ET PÔLES DE SANTÉ>
La Plateforme WEDA, labélisée par l’ASIP Santé, favorise l’échange et l’organisation 
pluri professionnelle de votre structure, grâce à une gestion des droits d’accès et aux 
outils de communication instantanés et sécurisés. Conçue dans un esprit collaboratif, 
WEDA simplifie l’activité de tous les PS, tout en améliorant le parcours de soins et le 
suivi de vos patients.

WEDA EST ADAPTÉ
À DE NOMBREUSES SPÉCIALITÉS MÉDICALES

• UROLOGUE, GYNECOLOGUE, CARDIOLOGUE, NEUROLOGUE, PNEUMOLOGUE, 

RHUMATOLOGUE, ALLERGOLOGUE PSYCHIATRE, ENDOCRINOLOGUE, HEPATO-

GASTRO-ENTEROLOGUE, PEDIATRE, etc.

COMPATIBILITÉ MATÉRIELLES
Selon votre pratique, pour vos comptes rendus, WEDA s’interface très simplement avec le 
logiciel de reconnaissance vocale Dragon Medical®. Pour les Cardiologues et Pneumologues, 
le Spiromètre EOLYS et les ECG EOLYS et SCHILLER, sont interfacés avec WEDA. Les 
résultats s’intègrent automatiquement dans vos Dossiers Patients.   Pour les ORL, un 
module développé par nos ingénieurs permet d’afficher à l’écran les courbes des mesures 
audiométriques réalisées par le médecin..

L’ULTRA MOBILITÉ
Vous vous connectez depuis n’importe quelle machine de bureau, Mac, PC, Android, etc. : 
portable, tablette ou Smartphone. WEDA vous permet un accès distant permanent, depuis 
votre cabinet ou un Etablissement, via une connexion Internet, 3G, 4G, ou fibre.

BÉNÉFICIEZ DES AIDES DE LA NOUVELLE CONVENTION
WEDA, 100% ROSP – NMR, gère automatiquement les indicateurs obligatoires ou personnels. 
Un module statistiques multicritères permet d’analyser les diverses données structurées et 
d’en restituer les résultats.
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