
Link 

Tout savoir sur un cas au
moment où il est planifié.

Vous venez de recevoir un texte et ils ont besoin de vous pour 

un cas, mais il manque des informations sur l’horaire et les 

éléments à apporter. Il est difficile de tout organiser en même 

temps car tout le monde n’utilise pas le même système et des 

choses peuvent être oubliées. Nous savons que tout cela fait 

obstacle à votre productivité.  Nous avons donc créé une 

technologie qui facilite à la fois la coordination de tout et de 

tout le monde. 

SEC³URE Link connecte tous les éléments de la procédure 
dans un seul système, permettant à tous les intervenants de 

communiquer entre eux en temps réel à partir du moment où 

une procédure est enclenchée jusqu’à son achèvement. 

La technologie utilise SEC³URE Passport pour relier entre

eux en exclusivité les participants sécurisés. 

Avec SEC³URE Link vous

êtes toujours prêt pour votre 

prochain cas et êtes en 

mesure de planifier les 

changements dès qu’ils se 

produisent. 
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SEC³URE Link vous donne la clarté nécessaire pour

faire votre travail: 

+ En tant que détenteur du SEC³URE Passport, vous 
êtes déjà vérifié et accrédité pour chaque procédure.

+ Chaque procédure est parfaitement coordonnée avec 
tous les intervenants; vous avez donc les détails dès 
qu’elle est planifiée.

+ Vous bénéficiez d’une visibilité complète sur les 
procédures planifiées et les changements de dernière 
minute, ce qui vous permet de planifier votre horaire 
en conséquence.

SEC³URE Link est maintenant disponible avec la 

technologie SEC³URE Passport 2.0. Celle-ci inclut nos 

dernières innovations qui feront une énorme différence dans 

la façon dont vous utilisez vos informations d’identification et 

d’accréditation.  

Assurons-nous que tous ceux qui gravitent autour 

du patient soient sécures.

SEC³URE Link est

seulement disponible 

sur la plate-forme 

technologique  

SEC³URE Ethos qui

vous donne accès aux  

innovations de pointe 

dans l’industrie ce qui 

vous aide à en faire 

plus grâce à votre 

statut sécure

Page d’accueil - Localisez SEC³URE 
Link l’app mobile SEC³URE ou sur 
SEC3URE.com 

Calendrier - Voir tous vos cas et 
événements en un seul endroit.  

Notifications - Communiquez
en temps réel pour un cas planifié. 
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Tout savoir sur un cas au moment ou il est planifié.

http://www.intellicentrics.com/



