
Scan’Bac Prescriptions et Scan’Bac Résultats, ensemble de logiciels 
permettant la création de formulaires et l’acquisition rapide et fiable 
de documents via un scanner.

Scan’Bac Prescriptions
pour le traitement des demandes d’analyses éditées 
par les établissements de santé.

Scan’Bac Résultats
pour la saisie des résultats d’analyses 
(microbiologie, anatomo-pathologie…).

Scan’Bac



•  Nombre de maquettes illimité

•  Importation, duplication, modification, 

suppression des maquettes

•  Adaptablilité : cases simples, formats 

de questions numériques, dates, heures 

pour des saisies particulières, liste de 

choix et transfert de ces données au SIL

• Une maquette = un type de prélèvement

Maquettage 
puissant 
et convivial

•  Feuilles identifiées par codes-barres 

(n° d’hospitalisation, n° du service…)

•  Numérisation rapide (15 pages par minute)

•  Détection automatique des anomalies de lecture  

(module expert de Gestion des Règles)

•  Reconnaissance des caractères manuscrits :  

dates et heures de prélèvements (option)

•  Transmission automatique des prescriptions au SIL

Scan’Bac Prescriptions
Maîtrisez le processus 
des prescriptions d’analyses

Précision de la composition des feuilles de 
prescription, absence de saisie manuelle, 
rapidité de numérisation et de lecture des 
feuilles renseignées, sécurité d’archivage, 
Scan’Bac Prescriptions sécurise le flux  
de prescription d’examens.



Sécurité et 
rapidité

• Adéquation au SIL du laboratoire

•  Transfert des données en temps réel

•  Contrôle des données saisies 

(détection des erreurs)

• Archivage automatisé

Scan’Bac Résultats
L’acquisition sécurisée 
des données de laboratoire 
en un temps record

Grâce à la suppression 
de la saisie, à la numérisation 
rapide et à la lecture 
automatique des feuilles de 
paillasse, Scan’Bac Résultats 
abrège notablement le 
temps de traitement.  
La capture des résultats 
gagne en sécurité, en 
fiabilité et en rapidité.

•  Feuilles de paillasse paramétrables avec précision, 

modifiables à tout moment

•  Impression automatique sur papier ordinaire

•  Numérisation rapide (10 à 15 pages par minute)

•  Détection automatique des anomalies de lecture 

(module expert de Gestion des Règles)

•  Reconnaissance des caractères manuscrits (option)

•  Transmission automatique des résultats au SIL
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En amont
• Études et conseils
• Retours d’expérience : plus de 1 000 licences déployées

Pendant
• Installation / Formation sur site

En aval
•  Évolutivité permanente due aux retours des utilisateurs
• Contrats de maintenance logiciel incluant les mises à jour et la hot line
• Contrats de maintenance matériel avec prêt
• Assistance téléphonique

Le matériel
Accélérez votre process, fiabilisez ses performances 

grâce aux nouvelles technologies d’acquisition

Le service 
comme vous le souhaitez
Choisissez le niveau de service 

auquel vous voulez souscrire
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www.3si.fr - 3si@3si.fr

Un équipement standard

•  Scanner professionnel capable de lire les feuilles, 

blanches ou en couleurs, recto/verso en  

un seul passage

• PC avec Windows 7 et 8, 32 et 64 bits

•  Couplage au SIL/Middelware via réseau local,  

disques logiques du réseau ou FTP

• Protocole d’échange dédié ou standard (ASTM/HPRIM)
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