
Sans fil, auprès du résident et sans contrainte,
NETMobilité permet d’assurer la traçabilité des soins,
la gestion des prescriptions et des évaluations.

MOBILITÉ

FONCTIONNALITÉS

SOINS
Signature des soins, traitements et relevés  
(poids, température, tension, etc.). Accès à l’historique 
des signatures et des valeurs (avec les commentaires) 
ainsi qu’à la lecture/écriture des transmissions.

INTENDANCE
Accès aux séances planifiées avec possibilité  
de filtrage et rédaction des comptes rendus  
de séances.

ÉVALUATIONS
Saisie possible de plus de 15 évaluations  
et consultation de leurs résultats (AGGIR,  
PATHOS, MMS, Tinetti, MNA, douleur, etc.).

SOINS
Signature des plans de soins, 
traitements et relevés.

INTENDANCE
Validation des plans de tâches (hôtellerie,  
hygiène et maintenance des locaux).

ÉVALUATIONS
Saisie du résultat chiffré.

ACTIVITÉS ET SÉANCES
Accès aux animations planifiées  
avec possibilité de filtrage et saisie  
des comptes-rendus d’activités.

TABLETTE

SCANETTE

Tout est clair, accessible du bout des doigts et adapté  
aux différents métiers de votre établissement.  
Votre logiciel est disponible en mode déconnecté,  
l’installation du wifi n’est pas nécessaire dans tout l’établissement. 

La tablette vous permet d’accéder  
à différents modules :

La signature par lecteur de code-barres vous permet  
de conserver une traçabilité au chevet du résident. 

Cette fonctionnalité est disponible  
pour les modules :



Facilite le travail de l’ensemble 

du personnel de l’établissement.

Vous pouvez consulter les dossiers  

des résidents à leur chevet.

Apporte un réel gain de temps  
pour vos équipes. Vous évitez  

à vos équipes les allers/retours  

sur l’ordinateur et les doubles saisies.

Fonctionne avec ou sans wifi. 
Vous n’avez pas besoin du wifi  

dans tout l’établissement.

Répond aux différents besoins métier  

et facilite les échanges pluridisciplinaires.

Permet la saisie des informations  
en temps réel. 
> Votre cabinet au chevet de vos résidents

> L’infirmerie au plus proche du résident

Donne un accès continu à l’information  

et apporte une meilleure traçabilité  
ainsi qu’une plus grande fiabilité.
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MOBILITÉ

Améliore la prise en charge  
de chaque résident.


