Témoignage utilisateur du Centre Hospitalier Universitaire de Dresde

« MediaInterface est la seule entreprise qui a
réussi à mettre en place rapidement un protototype
adapté à nos besoins »
MediaInterface est fier de compter le Centre Hospitalier Universitaire Carl Gustav Carus de Dresde comme client depuis plus de cinq ans avec son logiciel SpeaKING. Les systèmes de dictée
numérique, de dictée mobile et de reconnaissance vocale en ligne utilisés par les médecins sont
très bien intégrés dans le SIH d‘AGFA.
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Soins de santé

Tout parle en sa faveur.

SpeaKING. Tout parle en sa faveur.
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