
Wiseo intègre un gestionnaire de tâches ultra performant 
dédié à la radiothérapie. Il vous permet de modéliser de façon 
fiable et dynamique des processus de prise en charge de vos 
patients en intégrant les informations spécifiques à chaque 
traitement; localisation, technique, machine, fusion, etc.

Wiseo est conçu pour répondre à vos exigences, s’adapter à 
votre organisation et optimiser votre emploi du temps en vous 
proposant une interface perfectionnée et une simplicité 
d’utilisation exceptionnelle.

Sécurisez vos processus de traitement

Pour chaque tâche, 
Wiseo permet :
     L’approbation par 
     signature électronique
     Le remplissage
     d’un questionnaire 
     personnalisable
     D’attacher des 
     documents
     correspondants

Synthétisez et analysez efficacement vos 
données

Un éditeur de documents dédié

      Explorez la totalité de vos données avec l’outil d’analyse 
      de Wiseo.
      Offrez vous un accès en temps réel à votre base de 
      données.
      Créez et visualisez dynamiquement vos tableaux croisés 
      exportez les en format Excel, Word, PDF.

Une interface web pour une accessibilité 
optimale

Doté d’une interface web, Wiseo est accessible depuis partout 
et avec n’importe quel système d’exploitation.

1 - Une vision de l’ensemble de l’activité du centre en un seul clic

2 - Une multitudes de vues dynamiques et une infinité de widgets 
     par utilisateur 

3 - Une gestion des notifications par professionnel

4 - Des widgets personnalisables contenant les informations  

5 - Un compte à rebours d’une tâche vis à vis d’une autre tâche    
     planifiée

6 - Une interface d’échange entre les professionnels

Fusion ≠ Nul Fusion = Nul

Technique 
= RC3D

Technique
≠ RC3D

      Créez, modifiez, personnalisez et stockez vos documents 
      en ligne.
      Construisez et utilisez des modèles.
      Alimentez vos documents depuis les données patient.
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L’unique gestionnaire 100% automatisé Une Ergonomie exceptionnelle



Gestionnaire de 
Workflow Dédié à la 

Radiothérapie
La luidité à la portée de tous !

Interopérabilité avec vos R&V et SIH
Wiseo est compatible avec la norme HL7 et communique 
avec votre R&V pour intégrer vos patients de manière 
transparente et échanger les rendez-vous.

Rappel des patients par 
SMS et par email

Optimisez la gestion des planning au 
quotidien et améliorez la productivité et 
le service délivré en réduisant le 
pourcentage de rendez-vous manqués 
grâce à ce service efficace et innovant.

LYZE TECHNOLOGIES MEDICALES 
E. contact@lyze.com

Wiseo intègre une solution de Gestion Electronique 
Documentaire complète vous permettant d'organiser de 
manière efficace et systématique tous vos documents.
Les procédures liées à vos tâches sont accessibles en un clic.

Perfectionnez la prise en charge de vos patients grâce à un 
espace d’échange et de diffusion. 
Ajoutez tous les détails nécessaires et joignez des 
documents, tableurs ou photos.
Soyez averti par e-mail ou notifications push en cas de 
modifications importantes.

La GED au coeur de votre organisation 
Un blog d’échange et un espace de 
notification

Nous confirmons  votre 
RDV au centre de 
radiothérapie le 10/09/16 
à 9h30 pour un scanner 
dosimétrique. En cas 
d’empêchement, nous 
prévenir au 012345678




