
Better and faster medical decisionsLe futur de La téLémédecine

Construire un éCosystème ouvert de télémédeCine 

BénéFiCes
une solution globale et fiable déployée dans un tiers 
des départements en France pour :

—  Améliorer la délivrance des soins, du devenir pa-
tient et la maîtrise des coûts.

—  Répondre au manque de médecins et aux déserts 
médicaux.

—  Eviter les hospitalisations inutiles.

—  Fournir des données médico-légales objectives et 
fiables.

votre projet sur mesure
L’équipe nOmadeec met à votre disposition son 
expertise technique et médicale pour vous aider à 
concrétiser votre projet. Nos experts définirons avec 
vous le cahier des charges pour vous proposer l’outil le 
plus adapté à vos besoins. nous nous focalisons plus 
particulièrement sur le patient, l’expérience utilisateur 
(solution intuitive et facile d’accès) et le management 
du changement. 
ces points sont essentiels pour faire de votre projet un 
succès. 

Better and faster medical decisions

A propos d’exelus
L’innovation et la médecine sont au coeur de notre adn. créée par un médecin urgentiste et un ingé-
nieur expert en uX design, exelus propose des technologies et des services qui ouvrent une nouvelle 
ère dans la prise en charge des patients. nous combinons  nouvelles technologies et télémédecine en 
collaboration avec les leaders du secteur pour permettre des améliorations durables des systèmes de 
santé. 
Le patient est au coeur de notre engagement quotidien. nous focalisons notre attention sur l’amélio-
ration des outils de travail et de prise de décision des professionnels de santé. 

ContACts
Bordeaux (siège social)                     paris                                
51, chemin du Port de l’Homme                          28 rue tronchet
33360 BOrdeauX-LatreSne                               75009 PariS
france                                                                         france

                   u.s.A.
                           50 milk Street,
                           16th floor
                            BOStOn 02109

FiABle
L’approche de nos équipes est centrée sur le patient 
pour proposer la plateforme de télémédecine la plus 
efficace. Nous avons développé de solides partena-
riats avec les fabricants de référence tels qu’amedtec, 
nOnin, a&d, fOracare ...

perFormAnt
nous collaborons avec les organisations et les groupes 
impliqués dans la e-santé à travers le monde, parta-
geant un état d’esprit d’innovation ouverte. 
Le patient reste au coeur de nos préoccupations com-
munes.

dispositiFs médiCAux 
ConneCtés

— Connection sans fil Bluetooth
— import automatique  

des données
— Les meilleurs fabricants 

professionnels  
(marqués ce et/ou fda)

— dernières innovations : ecG 
12/18d, sonde écho…

Api et interopérABilité
— dossier patient informatisé

— Plateformes de santé locales
— Logiciels métiers existants

AppliCAtions de télémédeCine
— diagnostiques d’urgence (15/112)

— consultation cardiologiques
— Visioconférence

intelligenCe ArtiFiCielle
— machine learning
— aide au diagnostic
— aide à la décision

données Cliniques et médiCAles
— Statistiques
— Publications, posters

FormAtion
— formation continue
— Simulation médicale…

contact@nomadeec.com

www.nomadeec.com

nomadeec® est une marque déposée d'eXeLuS. tous droits réservés.

Améliorer les capacités de soin à distance

La plateforme de télémédecine mobile la plus complète et 
évolutive pour tous les professionnels de santé. 

Plateforme intuitive  
de Télémédecine mobile 

Télé-Régulation
Télé-Consultation

Télé-Expertise

www.nomadeec.com

exelusby
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TÉLÉ-EXPERTISE

TRANSMISSION
DES INFORMATIONS MÉDICALES

APPLICATION WEB SÉCURISÉE 
→ NOMADEEC TELEXPERT

APPLICATION MOBILE CÔTÉ REQUÉRANT
→ TABLETTE + APP + DISPOSITIFS MÉDICAUX CONNECTÉS

Classe IIa

Bilan secouriste partagé
avec le régulateur

ou le PC/PMA
via accès Web sécurisé

MÉDECIN REQUIS

nomadeec
Mobile telemedicine

PROFILS REQUÉRANTS

Tele-expertise

Teleconsultation

Teletransmission de
bilans numériques

Visioconférence

INFIRMIÈRE

MÉDECIN RAPATRIEMENT
 SANITAIRE

AMBULANCIER

SECOURISTES

MÉDECIN URGENTISTE

POMPIER

AIDE SOIGNANTE
EHPAD

La nouvelle génération de plateforme de télémédecine
une CollABorAtion 
renForCée
Grâce au co-développement avec les équipes de terrain, 
nous avons conçu une interface très intuitive pour notre 
application Web Nomadeec TelExpert, utilisée par les mé-
decins requis. L’interface permet de prendre connaissance 
de données essentielles d’un seul coup d’oeil (paramètres 
vitaux, photos, vidéos, ecG 12/18 dérivations etc... ) et d’uti-
liser la visioconférence afin de prendre la meilleure décision 
à distance pour le patient.

une solution personnAlisABle 
Les requérants sont libres de choisir l’équipement le plus adapté à leur besoin, en fonction de leur profil. 
L’objectif est de mettre en place la solution la plus pertinente pour leur usage quotidien. 

trois étApes pour Choisir votre équipement nomAdeeC

Conçu pour 
l’eFFiCACité 
médiCAle
4 ans de r&d impliquant des 
ingénieurs, des experts uX et 
des professionnels de santé, 
ont donné comme résultat 
une solution ultra-intuitive, 
respectant les derniers 
standards de la téléméde-
cine.

une solution  
sur mesure 
pour les  
requérAnts

L’application mobile no-
madeec a été conçue par et 
pour plusieurs types d’utili-
sateurs. Parce qu’un pom-
pier, un ambulancier, un 
médecin urgentiste ou un 
médecin de rapatriement 
sanitaire ont des compé-
tences différentes, notre ap-
plication propose des fonc-
tionnalités adaptées, depuis 
le bilan secouriste jusqu’au 
diagnostic détaillé.

nomAdeeC est un outil de prise de décision pour les médecins  
et les effecteurs de soins. Il permet d’accélerer le diagnostic  
à distance et améliore le parcours de soins du patient. 

notre plateforme s’interface facilement avec 
tous les logiciels patients ou équipements 

médicaux à travers des protocoles standards  
(hl7, xml ...)

notre plateforme répond aux dernières 
normes de sécurité de télémédecine 

et à la rgpd (ssl, Aes256, ...).

1

2

3

mon application mobile  
Nomadeec

selon mon profil

mes dispositifs médicaux 
selon mes besoins

mon interface
selon mon utilisation

→ Médecin urgentiste
→ Ambulancier
→ Infirmier
→ Pompier
→ Secouriste 

→ Tensiomètre
→ Oxymètre
→ ECG 12/18 dérivations
→ Glucomètre 
→ Thermomètre 
→ Stéthoscope
→ Balance
→ Multiparamétrique

→ Tablette Android, IOS, Windows 10
→ Smartphone Android, IOS, Windows 10
→ Support d'accroche amovible
→ HoloLens 
→ …

La Gamme nomadeec

NOMADEEC® CHECK NOMADEEC® PARAMED NOMADEEC® MEDEXPERT

BILAN / EXAMEN NUMÉRIQUE

captation numérique des paramètres vitaux  
via dispositifs médicaux connectés Bluetooth ✓ ✓

Bilan secouriste simple selon profil selon profil

Bilan secouriste étendu selon profil selon profil

examen clinique ✓

Saisie de gestes personnalisables selon profil selon profil ✓

dispositifs médicaux connectés en Bluetooth ✓ ✓

Prise de photos et séquences vidéos ✓ ✓ ✓

compte-rendu d’échoscopie selon profil ✓

téléconsultation en visio-conférence Offre NOMADEEC + 
nous consulter 

HoloLens (disponible en 2019) > Voir new Generation Sur option Sur option Sur option

tablette endurcie ✓ ✓ ✓

tablette ultra endurcie Sur option Sur option Sur option

PRODUCTION MÉDICALE AUTOMATISÉE

transmission temps réel aux médecins / régulation Samu ✓ ✓ ✓

Génération automatisée de synthèses et bilans ✓ ✓ ✓

Génération automatisée de courriers ✓

traçabilité des données / Sauvegarde automatisée ✓ ✓ ✓

envoi fax/messagerie sécurisée selon profil ✓

connexion Wifi/4G (sous réserve de couverture) ✓ ✓ ✓

MODULES MÉTIERS OPTIONNELS

Configuration SMUR Option Smur

Gestion de manifestations publiques/privées Option secourisme Option secourisme

Gestion administrative de l’évacuation sanitaire Option eVaSan Option eVaSan

télédiagnostic aVc Option téléaVc Option téléaVc

Gestion patient sportif professionnel Option Sport Option Sport

FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES

Gestion multi-versions Sur option Sur option Sur option

Gestion multi-utilisateurs Sur option Sur option Sur option

Gestion de la liste des agents / salariés ✓ ✓ ✓

interface utilisateur multilingue (fr/en) ✓ ✓ ✓

Bibliothèque de ressources ✓ ✓ ✓

Signature digitale des documents ✓ ✓ ✓

Personnalisation des documents (en-tête, logos...) ✓ ✓ ✓

conception de documents sur-mesure Sur option Sur option Sur option

INTEROPERABILITE

interfaçage dossier Patient / Logiciels métiers Sur étude Sur étude Sur étude

tarif H.t./unite/mOiS  
engagement 36 mois (tVa 20%) A PARTIR DE 90€/MOIS A PARTIR DE 200€/MOIS A PARTIR DE 220€/MOIS

lA gAmme nomAdeeC telexpert pour les médeCins requis
L’application web sécurisée Nomadeec TelExpert offre une large gamme de fonctionnalités pour la pratique 
professionnelle de la télémédecine.

Pour plus de renseignements sur la gamme nomadeec telexpert rendez-vous sur notre site internet www.nomadeec.com. 

lA gAmme nomAdeeC pour les requérAnts
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BénéFiCes
une solution globale et fiable déployée dans un tiers 
des départements en France pour :

—  Améliorer la délivrance des soins, du devenir pa-
tient et la maîtrise des coûts.

—  Répondre au manque de médecins et aux déserts 
médicaux.

—  Eviter les hospitalisations inutiles.

—  Fournir des données médico-légales objectives et 
fiables.

votre projet sur mesure
L’équipe nOmadeec met à votre disposition son 
expertise technique et médicale pour vous aider à 
concrétiser votre projet. Nos experts définirons avec 
vous le cahier des charges pour vous proposer l’outil le 
plus adapté à vos besoins. nous nous focalisons plus 
particulièrement sur le patient, l’expérience utilisateur 
(solution intuitive et facile d’accès) et le management 
du changement. 
ces points sont essentiels pour faire de votre projet un 
succès. 

Better and faster medical decisions

A propos d’exelus
L’innovation et la médecine sont au coeur de notre adn. créée par un médecin urgentiste et un ingé-
nieur expert en uX design, exelus propose des technologies et des services qui ouvrent une nouvelle 
ère dans la prise en charge des patients. nous combinons  nouvelles technologies et télémédecine en 
collaboration avec les leaders du secteur pour permettre des améliorations durables des systèmes de 
santé. 
Le patient est au coeur de notre engagement quotidien. nous focalisons notre attention sur l’amélio-
ration des outils de travail et de prise de décision des professionnels de santé. 

ContACts
Bordeaux (siège social)                     paris                                
51, chemin du Port de l’Homme                          28 rue tronchet
33360 BOrdeauX-LatreSne                               75009 PariS
france                                                                         france

                   u.s.A.
                           50 milk Street,
                           16th floor
                            BOStOn 02109

FiABle
L’approche de nos équipes est centrée sur le patient 
pour proposer la plateforme de télémédecine la plus 
efficace. Nous avons développé de solides partena-
riats avec les fabricants de référence tels qu’amedtec, 
nOnin, a&d, fOracare ...

perFormAnt
nous collaborons avec les organisations et les groupes 
impliqués dans la e-santé à travers le monde, parta-
geant un état d’esprit d’innovation ouverte. 
Le patient reste au coeur de nos préoccupations com-
munes.

dispositiFs médiCAux 
ConneCtés

— Connection sans fil Bluetooth
— import automatique  

des données
— Les meilleurs fabricants 

professionnels  
(marqués ce et/ou fda)

— dernières innovations : ecG 
12/18d, sonde écho…

Api et interopérABilité
— dossier patient informatisé

— Plateformes de santé locales
— Logiciels métiers existants
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