
Better and faster medical decisionsLE FUTUR DE LA TÉLÉMÉDECINE

CONSTRUIRE UN ÉCOSYSTÈME OUVERT DE TÉLÉMÉDECINE 

BENEFICES

—  Une solution fi able déployée dans 25 SAMU en 
France.

—  Amélioration de la délivrance des soins, du deve-
nir patient et maîtrise des coûts.

—  Une solution globale pour répondre au manque de 
médecins et aux déserts médicaux.

—  Eviter les hospitalisations inutiles.

—  Fournir des données médico-légales objectives et 
fi ables.

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 défi nirons 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. Créee 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
Siège social
51, chemin du Port de l’Homme
33360 BORDEAUX-LATRESNE
FRANCE

U.S.A.
50 Milk Street,
16th fl oor
BOSTON 02109

FIABLE
L’approche de nos équipes est centrée sur le patient 
pour proposer la plateforme de télémédecine la plus 
eff icace. Nous avons développé de solides partena-
riats avec les fabricants de référence tels qu’AMEDTEC, 
NONIN, A&D, FORACARE ...

PERFORMANT
Nous collaborons avec les startups et les groupes im-
pliqués dans la e-santé à travers le monde, partageant 
un état d’esprit d’innovation ouverte. 
Le patient reste au coeur de nos préoccupations com-
munes.

DISPOSITIFS MÉDICAUX 
CONNECTÉS

— Connection sans fi l 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 Nomadeec 
100% connectée relie tous les professionnels 
de l’urgence et de la permanence de soin, au SAMU, 
en temps réel.

Plateforme intuitive 
de Télémédecine mobile 

Télé-Régulation
Télé-Consultation

Télé-Expertise

www.nomadeec.com



TELE-EXPERTISEBILAN CONNECTÉ
DU PATIENT AMBULATOIRE BILAN SECOURISTE PARTAGÉ 

AVEC LE RÉGULATEUR  
OU LE PC/PMA 
VIA ACCÈS WEB SÉCURISÉ

WEBAPP 
→ NOMADEEC TELEXPERT

NOMADEEC MOBILE  COTÉ «PRODUIT»
→ TABLETTE + APP + DISPOSITIFS MÉDICAUX CONNECTÉS

Bilan secouriste partagé
avec le régulateur

ou le PC/PMA
via accès Web sécurisé

MÉDECIN DISTANT

nomadeec
Mobile telemedicine

Tele-expertise

Teleconsultation

Teletransmission de
bilans numériques

Visioconférence

INFIRMIÈRE

MÉDECIN RAPATRIEMENT
 SANITAIRE

AMBULANCIER

SECOURISTES

MÉDECIN URGENTISTE

POMPIER

AIDE SOIGNANTE
EHPAD

La dernière 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 médecins requis. 
L’interface permet de prendre connaissance de données es-
sentielles d’un seul coup d’oeil (paramètres vitaux, photos, 
vidéos, ECG 12/18 dérivations etc... ) et d’utiliser la visiocon-
férence afi n de prendre la meilleure décision à distance pour 
l’orientation du patient.

UNE SOLUTION PERSONNALISABLE 
Les eff ecteurs sont libres de choisir l’équipement le plus adapté à leur besoin, en fonction de leur profi l. 
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 
EFFECTEURS
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 diff érentes, 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 eff ecteurs 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 langages standards 

(HL7, XML ...)

Notre plateforme répond aux dernières 
normes de sécurité de télémédecine et 

protection des données (SSL, AES256, ...).
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Mon application mobile 
Nomadeec

selon mon profi l

Mes dispositifs médicaux 
selon mes besoins

Mon interface
selon mon utilisation

→ Médecin urgentiste
→ Ambulancier
→ Pompier
→ Secouriste 

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

→ Tablette Android, IOS, Windows 10
→ Smartphone Android, IOS, Windows 10
→ All-in-One PC / Cart
→ 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 profi l selon profi l

Bilan secouriste étendu selon profi l selon profi l

Examen Clinique ✓

Saisie de gestes personnalisables selon profi l selon profi l ✓

Dispositifs médicaux connectés en Bluetooth ✓ ✓

Prise de photos et séquences vidéos ✓ ✓ ✓

Compte-rendu d’échoscopie selon profi l ✓

Visioconférence Sur option Sur option Sur option

HoloLens (Disponible été 2018) > Voir New Generation Sur option Sur option Sur option

Tablette endurcie ✓ ✓ ✓

Tablette ultra endurcie Sur option Sur option Sur optoin

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 profi l ✓

Connexion WIFI/4G (sous réserve de couverture) ✓ ✓ ✓

MODULES MÉTIERS OPTIONNELS

Confi guration 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 “TÉLÉ-MÉDECINS 
L’application web sécurisée Nomadeec TelExpert off re 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.
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selon mes besoins

Mon interface
selon mon utilisation

→ Médecin urgentiste
→ Ambulancier
→ Pompier
→ Secouriste 

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

→ Tablette Android, IOS, Windows 10
→ Smartphone Android, IOS, Windows 10
→ All-in-One PC / Cart
→ 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 profi l selon profi l

Bilan secouriste étendu selon profi l selon profi l

Examen Clinique ✓

Saisie de gestes personnalisables selon profi l selon profi l ✓

Dispositifs médicaux connectés en Bluetooth ✓ ✓

Prise de photos et séquences vidéos ✓ ✓ ✓

Compte-rendu d’échoscopie selon profi l ✓

Visioconférence Sur option Sur option Sur option

HoloLens (Disponible été 2018) > Voir New Generation Sur option Sur option Sur option

Tablette endurcie ✓ ✓ ✓

Tablette ultra endurcie Sur option Sur option Sur optoin

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 profi l ✓

Connexion WIFI/4G (sous réserve de couverture) ✓ ✓ ✓

MODULES MÉTIERS OPTIONNELS

Confi guration 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 “TÉLÉ-MÉDECINS 
L’application web sécurisée Nomadeec TelExpert off re 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.



Better and faster medical decisionsLE FUTUR DE LA TÉLÉMÉDECINE

CONSTRUIRE UN ÉCOSYSTÈME OUVERT DE TÉLÉMÉDECINE 

BENEFICES

—  Une solution fi able déployée dans 25 SAMU en 
France.

—  Amélioration de la délivrance des soins, du deve-
nir patient et maîtrise des coûts.

—  Une solution globale pour répondre au manque de 
médecins et aux déserts médicaux.

—  Eviter les hospitalisations inutiles.

—  Fournir des données médico-légales objectives et 
fi ables.

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 défi nirons 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. Créee 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
Siège social
51, chemin du Port de l’Homme
33360 BORDEAUX-LATRESNE
FRANCE

U.S.A.
50 Milk Street,
16th fl oor
BOSTON 02109

FIABLE
L’approche de nos équipes est centrée sur le patient 
pour proposer la plateforme de télémédecine la plus 
eff icace. Nous avons développé de solides partena-
riats avec les fabricants de référence tels qu’AMEDTEC, 
NONIN, A&D, FORACARE ...

PERFORMANT
Nous collaborons avec les startups et les groupes im-
pliqués dans la e-santé à travers le monde, partageant 
un état d’esprit d’innovation ouverte. 
Le patient reste au coeur de nos préoccupations com-
munes.

DISPOSITIFS MÉDICAUX 
CONNECTÉS

— Connection sans fi l 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 Nomadeec 
100% connectée relie tous les professionnels 
de l’urgence et de la permanence de soin, au SAMU, 
en temps réel.

Plateforme intuitive 
de Télémédecine mobile 

Télé-Régulation
Télé-Consultation

Télé-Expertise

www.nomadeec.com
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