
forcément vôtre

“ WEDA, plus qu’une suite logicielle, est un 

concept à découvrir ” 
 Dr Martinez,
 médecin généraliste en cabinet individuel

“ WEDA, dans le cas d’un cabinet de groupe, 

c’est l’informatique qui s’adapte à tous, quel 

que soit son niveau. Une informatique qui 

vous permet de consulter et de travailler sur 

vos dossiers à distance, sans manipulation 

complexe et avec une mise à jour immédiate ” 
  Dr Le Corre,
 médecin en cabinet de groupe
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 Une plateforme médicale en ligne

 Accessible où que vous soyez

  Offrant un espace d’échange

 entre médecins correspondants

  Archivant vos données en temps réel

 sur des serveurs sécurisés

  Une gamme modulaire intégrant le  

VIDAL On line, tout en respectant vos  

habitudes de travail

         WEDA, une suite
logicielle innovante,

conçue avec des médecins

Avec WEDA, migrez en toute simplicité !
WEDA est certifié Logiciel 

d’Aide à la Prescription, 
selon le référentiel de 

La Haute Autorité de Santé

 contact@weda.fr

Découvrez nos services

 www.weda.fr



 We-échanges : espace de travail sécurisé, il permet 
l’échange d’informations ou de comptes rendus, et archive 
automatiquement vos documents. Compatible avec toutes 
les solutions de gestion de cabinet de groupe.

 Wd-dossier : dans le respect de vos habitudes, permet 
de créer un dossier structuré pour chacun des patients ainsi 
que la synthèse annuelle ; rattachez des informations et 
documents. Son usage reste simple, ergonomique et intuitif. 
W-dossier intègre un planning permettant de superposer les 
agendas des médecins en cabinet.

 Wa-archives : base de la plateforme, nécessaire 
pour toute reprise de données et pour le fonctionnement 
des modules complémentaires,  permet enregistrement, 
sauvegarde et archivage de toutes les données du (des) 
praticien(s) utilisateur(s).

WINDOWS ou APPLE Mac OS. Ces systèmes d’exploitation 
vous permettent de choisir votre poste de travail en toute 
liberté.

Multisites : L’utilisation de la plateforme, indépendante 
de la localisation géographique, s’adapte à l’activité des  
praticiens exerçant dans plusieurs cabinets distants.

Gestion des accès paramétrable pour votre secrétariat, 
standardiste ou remplaçant (utilisation de leur CPS ou CPE), 
déterminable sur mesure. Elle permet d’identifier les diverses 
actions et de conserver les historiques des intervenants.

Configuration matériel et logiciel simplifiée pour une 
utilisation sans contrainte et une maintenance optimisée.

Mises à jour automatiques permettant l’évolution des 
fonctionnalités sans aucune intervention de votre part ni 
interruption de votre activité.

Synchronisation des données saisies automatique,  en 
temps réel, sur votre poste de travail pour une consultation 
sans connexion Internet.

Restitution des données : WEDA s’engage, sur simple 
demande, à restituer toutes vos données dans un format 
standard exploitable.

Etude et conseil de vos solutions : nos experts WIP 
détermineront avec vous vos besoins et répondront à vos 
diverses interrogations.

Récupération des données après validation par nos 
ingénieurs, la reprise des données existantes permettra 
l’archivage et la consultation de l’historique dans Wa.

Formation démarrage et aide au paramétrage pour 
personnaliser votre logiciel à votre pratique et vous aider à le 
découvrir, pour le maîtriser en quelques jours.

Support téléphonique et interventions de qualité avec 
le contrat WIP adapté à votre demande pour une tranquillité 
d’esprit.

Evolutions et demandes : nos ingénieurs, informés 
régulièrement de vos demandes d’amélioration, s’engagent 
à les étudier dans les meilleurs délais.

Liaison Editeur-WIP : nos équipes sont en relation continue 
avec vos interlocuteurs techniques basés en région, pour une 
réactivité sans égale à vos demandes. Votre WIP est aussi 
l’Interface entre les institutionnels de votre région pour une 
information permanente.

DES APPLICATIFS INNOVANTS,
      UN SOCLE PUISSANT

DES AVANTAGES +++ DES SERVICES DE PROXIMITÉ

DES TECHNOLOGIES
                     MODERNES
Hébergement données santé conformément au cahier 
des charges de l’ASIP, toute donnée enregistrée est cryptée, 
sauvegardée et archivée sur les serveurs sécurisés de notre 
hébergeur. 

Accès par authentification forte par carte CPS, CPE ou 
certificat CPS garantissant l’accès sécurisé et la traçabilité 
des utilisateurs.

Serveurs haute disponibilité permettant un accès 
24H/24H avec une simple connexion internet.

Sauvegarde et archivages sécurisés Vos données 
accessibles en toutes mobilité : dans votre cabinet, en 
établissement de santé ou à domicile.

Notre plateforme respecte les critères de la Nouvelle Convention : Gestion du dossier médical, utilisation du logiciel d’aide à la prescription VIDAL On line certifié HAS, 
module de feuilles de soins et de télétransmission SESAM Vitale 1.40 addendum 6 VITALINK, dossier de synthèse… En tant qu’utilisateur des solutions WEDA vous pouvez 
percevoir annuellement jusqu’à 2700€ en tant que médecin traitant (1750 € autres spécialités). WEDA a été conçue en tenant compte des nouvelles obligations légales.

Coordonnées de votre interlocuteur WIP

Ordinateur de bureau, Portable, Tablette 

pour une utilisation selon vos besoins

ADSL, 3G, FIBRE

une utilisation en toute mobilité

Votre interlocuteur WEDA de 
proximité repond à toutes vos 

questions et demandes


