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Le portail SoftGenePortal™, conçu par SCC Soft Computer®, société leader dans le 
domaine des systèmes d'information génétique est un outil innovant qui vous permettra 
de communiquer en ligne avec vos clients et vos patients. 

Vous souhaitez fournir à vos médecins les meilleurs services ? La flexibilité s'avère 
vitale. Grâce au portail SoftGenePortal de SCC vos clients pourront passer des 
commandes directement dans les modules de votre Genetics Information Systems 
Suite™ et visualiser les résultats ainsi que les rapports de tests. La connexion en ligne 
comprend les consultations à distance et des options de tests séparés pour les 
composantes techniques/professionnels (TC/PC). L'envoi de notifications électroniques 
par le biais du web à de nombreux outils portables ou PC offre des options en phase 
avec les modes de communication privilégiés à l'heure actuelle. Un nouveau 
portail Patients permet d'accéder aux rapports et de disposer de certaines fonctionnalités 
en matière de factures. Enfin, le portail SoftGenePortal de SCC constitue un instrument 
marketing unique de promotion de votre société et de diffusion de vos dernières offres 
de tests et de vos tout derniers services de laboratoire. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

Caractéristique : Possibilité de passer des commandes en ligne facilitée à présent par 
la fonction Assistant 

Avantage : Commander en ligne grâce au portail SoftGenePortal permet : 
• de réduire les besoins en ressources liés à l'enregistrement des 

commandes 
• de disposer d'informations en temps réel sur les volumes entrants 
• de garantir que les données requises sont fournies et de réduire 

ainsi les délais dus à des demandes de documents manquants 
• de fournir des conseils à l'organisme qui passe une 

commande, dès l'enregistrement, optimisant de la sorte la prise 
en charge des patients et limitant les tests inutiles 

• de rendre l'utilisateur capable de demander des informations 
complémentaires uniques, quelles qu'elles soient, nécessaires 
à des tests spécifiques, raccourcissant par là même la durée et 
les coûts du suivi 

Module complémentaire du 
système Genetics Information 
Systems Suite™ de SCC, le 
portail novateur SoftGenePortal™ 
révolutionne la communication 
avec vos clients en vous offrant 
un outil intégré de commande en 
ligne amélioré grâce à l'Assistant, 
des analyse de résultats, des 
consultations, des notifications 
et des rapports. Le site 
web SoftGenePortal est un outil 
unique de promotion de votre 
image de marque et de 
communication avec vos clients 
actuels et futurs. Le nouveau 
portail Patients garantit une 
récupération sûre des rapports 
et un paiement sécurisé des 
factures. La facilité d'utilisation 
et la commodité inhérentes aux 
caractéristiques et aux 
fonctionnalités du 
portail SoftGenePortal 
optimiseront vos services de 
laboratoire et propulseront votre 
organisme dans l'ère des 
communications électroniques. 

Caractéristique : Page web 

Avantage : Vous pouvez faire de la page web que consultent vos clients un outil 
de promotion de votre société, un outil de diffusion de vos dernières 
nouveautés, telles que de nouvelles offres en matière de tests, ou 
bien l'utiliser comme outil d'information éducative. Elle constitue un 
outil marketing intégré efficace en termes de coûts. 

Caractéristique : Obtention en ligne des résultats des tests techniques/professionnels (la 
composante technique est effectuée au laboratoire mais la composante 
professionnelle est effectuée à distance par un client extérieur) 

Avantage : Cette fonction permet d'accéder facilement à des résultats de tests 
conformes à la norme HIPAA et protégés par un dispositif de 
sécurité en vue d'une analyse, de la génération d'une interprétation 
ou d'un rapport à partir de modèles de rapport pré-configurés et 
spécifiques au client, par un médecin extérieur ou à distance. Cette 
approche personnalisée globale répond aux besoins de vos clients 
pour ce qui est de la composante professionnelle et donne à votre 
laboratoire un avantage concurrentiel. 

Caractéristique : Notifications en ligne 

Avantage : Les fonctions de notification du portail SoftGenePortal remplacent 
les communications par fax et par téléphone, souvent limitées par 
les heures de bureau et la disponibilité du personnel. Celles-ci 
peuvent concerner des mises à jour de statuts de résultats de tests, 
la mise à disposition en ligne de résultats ou de rapports, des 
orientations pour des tests complémentaires ou des tests réflexes, 
des hyperliens vers des articles de revue pertinents ou des énoncés 
de politique, et même des formulaires tels que ceux requis pour un 
consentement ou une attestation de tests supplémentaire. 



Caractéristique : Portail Patients - Accès aux rapports 

Avantage : Les patients peuvent accéder à leurs rapports en vertu de la loi sur 
l'accès à l'information pour les patients, récemment adoptée par le 
Département de la santé (HHS). 

Caractéristique : Portail Patients - Factures 

Avantage : Les patients peuvent visualiser leurs factures et effectuer leurs 
paiements par le biais d'une inscription sécurisée en complément 
des commodités que votre organisme leur propose. 

 
 

CAPTURE D'ÉCRAN 

  

Interface de commande 

en ligne 

L'interface de Commande en 
ligne peut être spécialement 

configurée en fonction de vos 
besoins et de ceux de vos clients 

avec autant de versions de 
modèle que vous le souhaitez. 
Les champs requis sont définis 
par l'utilisateur et le système à 

base de règles de SCC vous 
permet de déclencher des 

messages-guides s'appuyant sur 
des critères définis par 

l'utilisateur. Ces messages-
guides peuvent comporter des 
suggestions de commande de 

tests, des liens éducatifs ou bien 
des requêtes d'informations 

supplémentaires. 

 

Fonctions de l'Assistant 

Saisie de demandes basée sur le 
workflow Grâce aux fonctions de 

l'Assistant, le processus de 
commande en ligne peut 

s'adapter à chaque client et 
guider celui-ci dans une suite 

adéquate d'étapes de saisie en 
fonction de sa réponse, rendant 
plus faciles et plus efficaces ses 

commandes. 

 

 



 
CAPTURE D'ÉCRAN 

  

Notifications 

Des notifications aux clients 
médecins peuvent être 

envoyées par le biais du 
portail pour demander des 

informations additionnelles, 
des attestations de tests 
supplémentaires ou bien 

pour informer sur le statut 
d'un test. Celles-ci 

permettent de se passer de 
l'envoi de formulaire par fax 

et des communications 
téléphoniques. Elles 

peuvent être déclenchées 
automatiquement à partir 
de n'importe quel module 

de laboratoire du 
système Genetics 

Information Systems Suite, 
ce qui réduit les délais de 

communication et fait 
gagner du temps au 

personnel si l'on compare 
ce système à l'utilisation de 
mécanismes plus manuels. 

Les notifications peuvent 
être reçues par le biais 
d'une multitude d'outils 
électroniques portables 

garantissant flexibilité et 
confort. 

 

Gérez les contenus 

L'interface de Commande 
en ligne peut être 

spécifiquement configurée 
en fonction de vos besoins 

et de ceux de vos clients 
avec autant de versions de 

modèle que vous le 
souhaitez. Les champs 
requis sont définis par 

l'utilisateur et le système 
solide à base de règles de 

SCC vous permet de 
déclencher des messages-
guides s'appuyant sur des 
critères également définis 

par l'utilisateur. Ces 
messages-guides peuvent 

comporter des suggestions 
de commande de tests, des 
liens éducatifs ou bien des 

requêtes d'informations 
supplémentaires. 
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CAPTURE D'ÉCRAN 

  

Portail Patients 

Le portail Patients offre 
un accès simple, et 

toutefois sécurisé, aux 
rapports de tests des 

patients et ce en continu, 
en vertu de la 

réglementation CLIA 1988 
récemment mise à jour 
(FR 2014-02280) sans 
investissement ni coût 

significatif en termes de 
ressources pour votre 

organisme. 

 

Portail Patients 

Le portail Patient permet en 
outre au patient de visualiser ses 

factures et d'effectuer ses 
paiements. Un tel niveau de 

confort est aujourd'hui attendu 
par les consommateurs et des 

paiements rapides réduisent les 
coûts liés au recouvrement des 

recettes. 

 
 


