Mobi33
Software for Nurses

Mobi33, votre compagnon mobile avec Infiplus
Mobi33 est une application mobile destinée aux prestataires de soins à domicile.
Ce compagnon numérique est facile à utiliser, efficace et répond aux besoins de ses
utilisateurs.

Par des réponses simples et efficaces qu’apporte Mobi33 aux besoins des
prestataires de soins, ce programme s’impose comme le nouveau standard dans
l’accompagnement du soin à domicile.

Agenda clair

Mobi33
A portée de main en toutes les circonstances,
votre compagnon Mobi33 vous assistera dans le
suivi de vos dossiers. Vous emportez partout vos
données professionnelles, votre dossier de soins
sera toujours à jour et vous n’aurez presque
plus de travail quand vous rentrez chez vous.

Connected Healthcare

Parc Créalys
Rue Camille Hubert 23
B - 5032 Les Isnes
care@corilus.be
www.corilus.be
Tél. +32 (0) 81 77 99 30
Fax +32 (0) 81 77 99 40

Pourquoi Mobi33 ?
• Vous voyez sur votre smartphone ou tablette
votre tournée et toutes les infos qui s’y rapportent, les dossiers infirmiers et les remarques
indispensables.
• En tant que gestionnaire de groupement, vous
pouvez suivre, organiser ou modifier les tournées
des membres actifs en temps réel.
• Vous pouvez compléter facilement et à votre
meilleure convenance vos dossiers infirmiers et
transmettre les informations pertinentes (comme
les paramètres médicaux) à vos collègues et aux
autres personnes impliquées dans la chaîne des
soins.
Quel prestataire refuserait cet outil qui
lui permet de compléter facilement et à
sa meilleure convenance ses dossiers
infirmiers ?

Pour plus d’informations, surfez sur
www.corilus.be

Fiche patient étendue, gestion simple des dossiers

Corilus vous garantit:







Etude et conseils personnalisés
Solutions Hardware (PC, Serveurs, réseau, …)
Mises à jour régulières
Formation adaptée aux utilisateurs
Aide en ligne de qualité
Service technique excellent
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Vous aurez Mobi33 à portée de main en toutes les circonstances, sur votre iPhone,
iPad ou une série d’autres tablettes et smartphones (système d’exploitation Android).
Vous emporterez, ici et partout, votre agenda, les coordonnées des patients et celles
de leur médecin et de leur personne de référence, les soins à prodiguer, etc... Vous
pourrez compléter vos dossiers de soins au moment et au lieu de votre choix!

