
Technology Maximizer 

Restez à la pointe de l’innovation, 
Optimisez vos investissements 

Garder les systèmes d’imagerie sécurisés, conformes et protégés 
de l’obsolescence peut prendre du temps lorsque une mise à 
jour est conditionnée par la validation d’un budget en amont. 

Et pourtant, à l’instar de vos pairs et équipes de Direction de 
structures médicales, vous êtes convaincu-e que les améliorations 
continues sont clés pour la performance et la valeur de votre parc. 

Philips Technology Maximizer – Comment ça marche ? 

- Dernière version des 
iApps achetées

- Upgrade vers Win7

- Remplacement complet 
du matériel du PC

- Sécurité matérielle 
/ logicielle à l’échelle 
du laboratoire

- Applications cliniques 
diverses, comme 
StentBoost LIVE, Dynamic 
Coronary Roadmap, etc

- Formation applicative 
spécialisée

Etat actuel Standardiser et débloquer Retourner à “comme neuf” Booster les capacités



© 2021 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 
Specifications are subject to change without 
notice. Trademarks are the property of Koninklijke 
Philips N.V. or their respective owners.

4522 991 31572 * Feb 2021

Nous contacter
Rendez-vous sur  www.philips.fr/healthcare
stephanie.donas@philips.com
.

86% des clients considèrent que le programme Technology

Maximizer aide à pallier à certaines limitations - rester compétitif, 

répondre aux attentes des équipes et assurer la cyber-sécurité4.

Technology Maximizer vous permet de maximiser 
la valeur clinique de votre investissement en gardant 
vos systèmes à la pointe de la technologie.

Les avantages avec Technology Maximizer : 
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 La disponibilité et les conditions seront définies par Philips et peuvent différer selon les systèmes.

Mises à jour de sécurité obligatoires et 
patchs de cybersécurité
Mises à jour logicielles pour réparer les 
bugs
Amélioration d’OS (Windows 10)

Remplacement du matériel informatique 
pour supporter l’amélioration logicielle
Toute autre amélioration logicielle 

Incluant les améliorations de packages cliniques déjà 

achetés, nouvelles fonctionnalités de base

education pour les fonctions/apps 
nouvelles ou améliorées
Nouvelles applications cliniques dans 
une suite Clinique 
Nouvelles applications dans un domaine 
clinique 

Liste des équipements pouvant bénéficier du programme : 

• Allura Xper 8.1 Family**
• Allura Xper 8.2 Family
• Azurion 3 Family
• Azurion 7 Family
• Azurion 5 Family

** L’offre Technology Maximizer sur la gamme de solutions 
Allura Xper 8.1 est conditionnée par l’âge du matériel




