Communiqué de presse

PACT Informatique annonce la disponibilité du
nouveau iHealthTM du laboratoire Os Care.

Noisy-le-Grand, le 13 janvier 2012.
PACT Informatique se positionne dorénavant sur le
marché médical et annonce la disponibilité d’un produit
UNIQUE dans le monde de l’auto-surveillance médicale : le
iHealthTM du laboratoire Os Care.

iHealthTM est le premier et unique appareil du marché à offrir au patient, et aux membres de sa
famille, en un seul produit, la possibilité de prendre leur tension artérielle, d’en tracer et d’en
enregistrer les résultats, de pouvoir les lire en toute simplicité sous forme de graphique coloré, et
enfin de les partager, par exemple, avec leur médecin… quelle que soit l’heure ou l’endroit où ils se
trouvent. Pour cela, il suffit à chaque membre d’une même famille de se créer un profil personnel
dans iHealthTM (nom, prénom, âge, adresse mail du médecin) et iHealthTM s’occupe du reste !
iHealthTM vous simplifie votre suivi médical !
Produit du laboratoire Os Care, iHealthTM est un
appareil conçu pour fonctionner avec les iPhone(*), iPod
Touch(*) et iPad(*).
A chaque prise de tension artérielle, et après s’être
identifié, les résultats de l’utilisateur sont
automatiquement enregistrés dans son profil personnel
et présentés accompagnés des moyennes des résultats,
sous forme de graphique coloré (échelle de couleurs en
fonction des résultats) pour une lecture simplifiée et
intuitive. iHealthTM réfère ces résultats sur l’échelle
OMS (Organisation mondial de la santé).
Les résultats obtenus (de la dernière prise de tension
ou de l’historique complet) peuvent être partagés sur
Facebook, Twitter, ou envoyés par mail en un clic au
médecin, ce qui assure au patient un suivi médical
optimal puisque le médecin peut, en simultané, faire
un diagnostique et assurer, si nécessaire une prise en
charge immédiate.

(*) toutes

les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.
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iHealthTM mesure la pression artérielle de l’utilisateur, ses pulsations cardiaques, et propose une
fonction « aide/conseil » qui, à chaque prise de tension, donne à l’utilisateur des indications sur son
résultat ainsi que des conseils pour l’améliorer si nécessaire (conseil non médical).
L’utilisateur peut également gérer ses propres graphiques par date, par heure, par nombre de
prises de mesure… il gère ses rapports de prises de tension comme bon lui semble grâce à des outils
simples et intuitifs.
Le PLUS : iHealthTM fait également office de station de recharge et de dock pour l’iPhone(*), l’iPad(*)
et l’iPod Touch(*) et l’application compatible iHealthTM Blood Pressure Monitor est totalement
gratuite (recherche par mot clé : iHealth BPM).
iHealthTM du laboratoire Os Care est distribué par PACT Informatique et est disponible en magasins
spécialisés et en grande distribution au prix public conseillé de 99,95 €TTC.
A propos de PACT Informatique :
PACT Informatique est une société spécialisée depuis plus de 20 ans dans la distribution de produits périinformatiques professionnels et électroniques grand public. Parallèlement aux accords de distribution
avec de grands constructeurs, PACT Informatique commercialise ses produits sous sa marque déposée
STOREX ainsi que des produits de marques partenaires : Dot Hill, Ctera, Quantum, Qnap, et nouvellement
Os Care pour la partie médicale…. Tout comme ses partenaires industriels, le contrôle qualité est
prioritaire dans l’activité de la société à travers la certification ISO 9001…
Plus d’informations sur notre site : www.pactinfo.eu
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