
Un nouvel assistant dans votre 
cabinet médical.

Pour aborder le thème du  
         surpoids avec vos patients et les  
    aider à retrouver la bonne voie.
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Un cabinet médical parmi tant dʼautres –
     Le vôtre, par exemple.

Surpoids, artériosclérose

Obésité, hypertension

Léger surpoids, pré-diabète

Au fond, il serait intéressant dʼaborder le problème du poids avec chacun de ses patients. Soit   
  pour les aider dans leur longue lutte contre lʼobésité, soit pour réduire tout risque  médical éventuel.  

Cependant, un entretien sur ce sujet avec les patients requiert du temps, généralement compté dans   
les cabinets médicaux.
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La solution :   
     seca directprint.

S eca directprint est lʼoutil idéal pour délivrer un conseil professionnel et efficace en termes de poids. 
En quelques secondes, vous obtiendrez un imprimé reprenant non seulement un résumé des va-

leurs mesurées (taille, poids et BMI / IMC), mais également un grand nombre dʼinformations et de conseils 
fondés. Il vous suffit dʼappuyer sur une touche pour obtenir un document qui vous permettra dʼamorcer  
la conversation avec vos patients souffrant de surpoids. En effet, le document permet dʼattirer lʼattention 
sur lʼobésité, sans aucune confrontation directe, et de prodiguer des conseils médicaux avec tact.

Les inhibitions sont ainsi supprimées, les patients sont plus disposés à parler, leur motivation sʼen trouvera 
durablement accrue et les aidera à devenir actifs sur le plan de la lutte contre lʼobésité. Il en découle bien 
entendu des avantages économiques pour votre cabinet médical car vous serez maintenant en mesure de 
proposer des prestations complémentaires.

seca directprint – conseiller et administrer un traitement de manière plus efficace avec un simple appui sur une touche.

Aperçu de vos avantages :

Document imprimé personnalisé : 
Données fiables concernant la taille, le poids et le BMI / IMC préparées en   
fonction de cinq groupes de patients différents.

Niveau de satisfaction plus élevé des patients : 
Lʼimpression personnalisée permet de faire patienter avant la consultation.

Motivation durable des patients : 
Prise de conscience de leur situation et aide personnalisée et concrète pour   
un style de vie sain et actif.

Conseil efficace : 
Document contenant des conseils précieux et des astuces pratiques sur   
lʼalimentation, la forme physique et lʼactivité sportive.

Facile dʼutilisation : 
Prise en main immédiate, sans formation prélable ni effort, pour une intégration 
sans difficulté aux activités quotidiennes du cabinet médical.

Résultats rapides : 
Résultats ad hoc imprimés sur votre imprimante standard en moins dʼune   
minute par un simple appui sur une touche.

Intégration facile : 
Solution système intelligente basée sur lʼenvironnement réseau et le matériel   
existants du cabinet médical.

Avantage économique pour le cabinet médical : 
Outil innovant servant de base à des prestations de conseil et de traitement   
complémentaires.
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Version poids normal
La courbe verte près du poids et du 
BMI / IMC indique clairement que tout 
est en ordre.

Version poids seul
Lors de quelle activité dépensez vous 
le plus dʼénergie ? Découvrez- le ici.

Version insuffisance pondérale
Les mythes les plus fréquents en termes 
de régime incitent les patients à aborder le 
sujet de lʼalimentation.

Version enfants
Informations relatives au développement 
musculaire, aux sports tendance et bien 
plus, spécialement conçues à lʼattention 
des enfants, avec des illustrations et des 
éléments interactifs.

Un document imprimé tout en légèreté 
          permettant dʼaborder un sujet lourd.

Chaque patient est différent, tout comme les valeurs qui lui sont associées. Cʼest pourquoi 
seca directprint est proposé en cinq versions différentes : surpoids, poids normal, insuffisance 

pondérale, poids seul et enfants. Une approche différente peut être adoptée pour chaque type de 
patient, qui recevra ainsi les informations dont il a le plus besoin.

Exemple de document seca directprint, version pour un patient souffrant de surpoids.

Graphique 
reprenant les 
données relatives 
à la taille, au 
poids et au BMI / 
IMC du patient.

Graphique expli-
quant les dépens-
es d’énergie liées 
à la pratique d’une 
activité physique.

Accroche pour 
les prestations 
supplémentaires, 
par exemple 
l’analyse de la 
bioimpédance.

Explication de 
l’indice de masse 
corporelle (BMI / 
IMC).

Espace pour un 
message person-
nalisé adressé à 
votre patient.

Conseils 
pratiques pour 
rester en bonne 
santé.

Conseils nutri-
tionnels.

Logo et coor-
données de votre 
cabinet médical.

Données relatives 
à la taille, au 
poids et au   
BMI / IMC.

Commentaire 
personnalisé sur 
lʼétat de santé 
du patient.

Des informations 
supplémentaires 
et des articles 
intéressants sur 
la fonction seca 
directprint vous 
attendent sur notre 
site Internet.

nouveauté
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Appelez le patient, mesurez et pesez-le, et remettez-lui le document imprimé. Il nʼen faudra pas plus       
  pour le préparer du mieux possible à aborder le sujet de son poids lors de la consultation.

En trois petites étapes, votre patient obtiendra un document imprimé personnalisé, quʼil pourra lire avant 
le début de la consultation. Il sʼagit dʼune entrée en matière idéale pour aborder le sujet du poids et le 
patient aura lʼimpression dʼavoir été bien informé et conseillé.

Un autre effet positif non négligeable : les patients satisfaits reviennent et vous recommandent à dʼautres 
personnes sans aucune hésitation.

La clé pour une consultation optimisée –  
     en trois étapes simples.

3. Remettre le document2. Le mesurer et le peser

1. Appeler le patient
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Un investissement de 10 minutes est suffisant  
       pour bénéficier ensuite dʼune longue  
       relation avec vos patients.

Aussi intelligent quʼefficace : le seca directprint peut être intégré aisément en seulement quelques   
  minutes dans lʼenvironnement réseau existant de votre cabinet médical. Lʼinstallation est tout aussi 

facile. Tout ce dont vous avez besoin pour procéder à cette installation simple est une station de mesure 
sans fil seca 285, le module logiciel gratuit seca directprint, un adaptateur USB 360° wireless seca 456   
et lʼimprimante de votre cabinet médical.

seca 285
 
Station de mesure sans fil 
pour la détermination de la 
taille et du poids

seca directprint
 
Module logiciel pour une évaluation 
personnalisée du poids du patient 
(disponible gratuitement par téléchar-
gement sur www.seca.com)

seca 456
 
Adaptateur USB seca 360° 
wireless pour la réception des 
données sur un ordinateur

 
Document dʼune seule page imprimé 
sur votre imprimante existante

Découvrez seca directprint  
personnellement.
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous aider à installer et à configurer 
votre seca directprint. Comment profiter dʼautres avantages offerts par  
la gamme seca ?

Contactez-nous pour découvrir personnellement nos produits. Nous 
sommes à votre disposition à tout moment pour vous prodiguer aide et 

conseil au +33 3 80 97 43 80 et sur www.seca.com. 

Contactez-nous maintenant
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Systèmes Médicaux 
de Mesure et de Pesée
depuis 1840

France

seca eurl.
Z.I. Champs à la Perdrix
21140 Semur-en-Auxois ٠ France

Téléphone +33 3 80 97 43 80
Fax +33 3 80 97 43 81

info.fr@seca.com 

Allemagne

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 9  – 25
22089 Hamburg ٠ Allemagne

Téléphone +49 40 20 00 00 0
Fax +49 40 20 00 00 50

info@seca.com

seca opère partout dans le monde via son  
siège en Allemagne, ses filiales : 

seca france

seca united kingdom

seca north america

seca schweiz

seca zhong guo

seca nihon

seca mexico

seca austria

seca polska 

seca middle east

seca brasil

seca suomi

et ses partenaires exclusifs situés  
dans 110 pays. 

Coordonnées sur www.seca.com


