
Vidal est certifié Logiciel d’Aide à 
la Prescription, selon le référentiel 

de la HAS



Simplifiez-vous la vie avec un logiciel 
100% en ligne

Pour démarrer avec WEDA et profiter pleinement de 
ses qualités, il vous suffit d’un ordinateur WINDOWS 
ou MAC et d’une connexion internet. Finie l’installa-
tion de logiciels sur votre machine. Terminée l’immo-
bilisation lors de pannes ou de mises à jour. Oubliez 
les coûts d’achat et de maintenance de serveurs, si 
vous exercez en cabinet avec vos confrères.

Restez concentré(e) sur votre travail, 
éliminez toutes les complications

Les mises à jour du logiciel se font automatiquement 
et en toute transparence, sans coût supplémen-
taire et sans aucune intervention de votre part. Les 
informations saisies dans votre logiciel WEDA sont 
stockées de manière sécurisé sur les serveurs ZAYO 
France, Hébergeur Agréé par le Ministère de la San-
té pour conserver les Données de Santé à caractère 
personnel.

Accédez en un clin d’œil à vos 
dossiers en toute mobilité

Lors de la création de vos Dossiers Patients, vous 
pouvez saisir des antécédents familiaux, des consulta-
tions, des prescriptions avec le VIDAL, des demandes 
d’analyses et aussi intégrer tous les courriers reçus de 
vos confrères. 

Échanges entre professionnels

L’outil de gestion des POST-IT permet, en interne, une 
communication instantanée entre les différents inter-
venants du cabinet. La fonction W-ÉCHANGES favorise 
le partage immédiat de tout document entre utilisa-
teurs WEDA extérieurs. Via APICRYPT, H.PR.I.M.Net, 
etc., les résultats sont directement intégrables dans 
les dossiers patients, en mode structuré, pour un suivi 
sous forme de tableaux ou de courbes.

WEDA synchro

Ce module synchronise toutes vos données textuelles 
sur votre poste de travail. Sans connexion internet, 
vous consultez l’historique complet de n’importe 
quelle fiche patient. Les saisies simplifiées d’évé-
nements sont rétintégrées automatiquement dans 
WEDA.

Export et restitution des données

WEDA s’engage à vous restituer intégralement toutes 
vos données dans un format standard XML sans coût 
supplémentaire, si vous décidez de changer de solu-
tion.

1ère plateforme

100% en ligne déployée en France

Matériel :  Ordinateur de bureau, Portable, 
Tablette, Smartphone (en lecture 
seule)

Réseau : ADSL, 3G ou 4G, Fibre

Travaillez en toute
liberté et mobilité



Validation de l’organisation et des différents intervenants
Enregistrement du bon de commande détaillé par notre service administratif, afin de 
préparer la création des espaces et des comptes utilisateurs par nos ingénieurs.

Inscription individuelle des utilisateurs référencés
Les contrôles d’accès sont sécurisés par les CPS/CPE des différents intervenants selon 
leur rôle. Après validation par nos administrateurs, les utilisateurs autorisés pourront 
s’authentifier en toute sécurité sur WEDA. 

Récupération des données 
existantes des prescripteurs
Avec WEDA, préservez votre patrimoine médical !

Lors de cette étape en effet, nos ingénieurs du 
Service Reprise vont réaliser la phase la plus im-
portante avant la mise en production de votre 
structure : la récupération des données existantes 
contenues dans vos anciens logiciels, parmi plus de 
50 du marché*. Après l’intégration de celles-ci et de 
votre validation écrite, vous pourrez démarrer très 
rapidement avec WEDA.
* Liste des éléments repris disponible sur demande, selon les logi-
ciels utilisés. 

Formation et suivi personnalisé
Lors de la souscription à notre offre, un Plan de Formation est défini pour tous les 
PROFESSIONNELS de votre cabinet. Ces formations sont obligatoires pour vous ga-
rantir une prise en main rapide de WEDA dès les premières consultations et une 
implication de tous les utilisateurs.

Plusieurs types de formations vous sont proposées : formations individuelles en 
ligne par périodes de 2 heures ; en groupe sur site ou à l’extérieur, avec des Journées 
type FAF/PM, permettant de découvrir la richesse fonctionnelle de WEDA et d’échan-
ger avec vos confrères. Vous êtes autonome, et votre Contrat de Suivi vous permet 
de faire appel à un de nos Experts dédié WEDA en cas de besoin... 

en toute réactivité !
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Et maintenant… c’est à vous !

Démarrez facilement avec

la solution WEDA



Analyse personnalisée - Nos experts déterminent vos besoins avec vous et ré-
pondent à vos diverses interrogations, concernant la reprise de vos données, vos accès à 
Internet, etc.

Prise en main au démarrage et aide au paramétrage, pour personnali-
ser votre logiciel à votre pratique et vous aider à le découvrir, afin de le maîtriser rapidement.

Contrat de suivi et support de qualité - Avec le contrat adapté à votre cabinet,
vous serez encadrés pour une utilisation optimale de votre environnement informatique.

Notre partenaire hébergeur, ZAYO, est un opérateur international majeur d’infrastructures fibre, 

datacenters, réseau et cloud. Nos deux sites de stockage, Montpellier et Paris.

ZAYO FRANCE est agréé par le Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des 

Femmes en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour une prestation 

d’hébergement de données de santé à caractère personnel.

info@mondialsante.com

 02 23 21 19 98

wedabpl.fr

EXPERTS

Nos valeurs

Efficacité, Proximité, Réactivité

EXPERT WEDA

MONDIAL SANTE 
Forum de la rocade - Bt Omega 2

40 rue du Bignon
35135 CHANTEPIE
Tél : 02 23 21 19 98

Email : info@mondialsante.com




