FICHE DE SOLUTION

ENVOYER DES FAX
À PARTIR DU SYSTÈME
DSE/DME DE NEXTGEN
À L’AIDE DU CONNECTEUR XM FAX
XM Fax™ permet aux utilisateurs de soumettre des fax depuis le
système DSE/DME de NextGen sans utiliser de logiciel client supplémentaire. Les utilisateurs peuvent envoyer des fax directement
depuis le système, sans compromettre la conformité à la loi HIPAA.
La solution de fax intégrée collecte les renseignements sur l’expéditeur et sur le destinataire, permettant ainsi d’ajouter une couche de
protection à la transmission des renseignements sur le patient. Ainsi,
il n’est pas nécessaire d’imprimer, de numériser ou de faxer manuellement les renseignements sur le patient, et les utilisateurs n’ont plus
besoin d’attendre la confirmation de leur envoi ou de conserver des
documents papier. Cette solution permet d’automatiser le processus
de gestion ainsi que d’accroitre la protection des renseignements
sur le patient, tout en conservant une trace de la provenance du fax.
XM Fax conserve un registre de vérification dans lequel toutes les
transmissions de fax sont consignées, enregistrées et archivées, ce
qui facilite la création d’un environnement conforme à la loi HIPAA.
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PHARMACIE

› Le connecteur NextGen interprète les fax soumis par le logiciel
de NextGen en cherchant le dossier dédié dans lequel NextGen
classe les fax soumis.

› Le connecteur NextGen recherche les fichiers FMI (métadonnées)
et les pièces jointes (image de fax).

› Le connecteur NextGen lit les fichiers FMI et utilise le mappage
configuré par l’utilisateur pour tracer son identité et la transmettre à l’utilisateur de XM Fax.

› D’autres champs FMI peuvent être mappés sur les champs XM Fax
correspondants. Le client peut configurer la manière dont les
champs sont mappés.

mécanisme de recherche de fichier passerelle XML (XML Gateway
File Polling), qui doit être autorisé par la licence de XM Fax.

DISPOSITIF
RADIOLOGIE MULTIFONCTION

Notifications



› Le destinataire reçoit un courriel l’avisant de la réception du fax.

XM FAX



Envoyer un fax

› Le connecteur NextGen soumet alors un fax à XM Fax à l’aide du

PSTN



LE FONCTIONNEMENT



DOSSIERS ORDONNANCE
MÉDICAUX DU MÉDECIN
ÉLECTRONIQUES

Fax entrants

Intégration avancée

› En fonction du nombre de fax, de la lecture du code à barres, du

› Une intégration personnalisée exploitant un script Python peut

contenu du fax (ROC pour la reconnaissance optique des caractères) ou des renseignements d’identification de l’appelant, les
fax entrants peuvent être automatiquement acheminés vers un
dossier sur le réseau du client, sous la forme d’un document TIFF,
PDF ou image PDF compatible avec la fonction de recherche,
ainsi que les fichiers de métadonnées.

également être développée (par le client ou par XMedius) pour
l’acheminement de fax entrants, ainsi que pour les notifications
de fax sortants.

› NextGen balaie le dossier pour trouver le fax et l’intégrer dans sa
solution.

NEXTGEN

›
›

L’application NextGen sauvegarde
un fichier TXT, ainsi que les pièces
jointes dans un dossier.
Le fichier TXT contient des
métadonnées de la demande.

DOSSIER

›
›
›
›

Fichier TXT
::,15055551234
::A=nom du fichier.
tif,H,C=aucun
...

CONNECTEUR NEXTGEN

›

›
›

Le connecteur NextGen utilise les
renseignements de l’utilisateur interne
de XM Fax configuré par défaut pour
envoyer le fax.
Le destinataire du fax est extrait de la
première ligne du fichier TXT.
Le nom du fichier joint est extrait de la
deuxième ligne du fichier TXT.

XM FAX

›

XM Fax achemine le fax vers la
destination.

AVANTAGES

EXIGENCES

› Améliore la protection des renseignements et permet de se

› XM Fax sur site (V7.0 et versions plus récentes) ou un compte

› Réduit les coûts liés au papier, à l’encre, au stockage des fichiers,

› Après la configuration de votre solution XM Fax, communiquez

conformer à la loi HIPAA en conservant les documents sous
format électronique.
aux appareils de fax, à l’entretien, ainsi que le nombre de lignes
téléphoniques.

dans le cloud (services professionnels requis)
avec un conseiller technique.

› DSE/DME qui vous aidera pour l’intégration de XM Fax et NextGen.

› Augmente la productivité en automatisant le processus d’envoi
de fax.

› Automatise les processus d’envoi, de réception et de suivi des
renseignements reçus et envoyés.

› Optimise le processus de facturation médicale et le traitement
des demandes.
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