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14-04-2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 1 
Notre métier : IT Médical 

Qualifier vos besoins, trouver des solutions, répondre aux contraintes spécifiques liées à 
votre environnement médical. 

 
 

Notre catalogue dédié à l'environnement médical est composé d’une gamme complète de produits 
répondant aux normes médicales et d’hygiène, pour satisfaire les besoins des établissements de santé et 
les utilisateurs finaux.  
 
Nous vous proposons des solutions à la pointe de la technologie, pérennes, renforcées par des relations 
privilégiées avec nos différents fournisseurs. 
 
Parce que chaque établissement a ses propres projets et spécificités, notre catalogue de panels PC 
médicaux, chariots informatiques, écrans médicaux, claviers et souris lavables, tablettes médicalisées, 
fixations murales, lecteurs code-barres, imprimantes bracelets, imprimante étiquettes, scanners 
documents etc… satisferont pleinement vos exigences.  
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Quels sont les impératifs des postes de travail dédiés aux professionnels de santé, tels qu’aux blocs 

opératoires, aux urgences etc... :  

- Hygiène : plus que jamais d’actualité avec la Covid-19, et les risques d'acquisition 

d'infections hospitalières 

- Fiabilité des équipements : éviter les interventions techniques aux blocs et dans les 

différents services de soins 

- Favoriser confort utilisateur : métiers à haut stress, pénibilité du travail, prévenir les 

ITT 

C’est pourquoi ADPZ, à la pointe de la veille technologique, vous propose un équipement basé sur 

l’ergonomie des postes de travail, l’optimisation de l’hygiène mais également des solutions de haute 

technicité répondant aux dernières normes médicales européennes  

Nos partenaires fournisseurs sont chacun dans leur domaine reconnu parmi les leaders mondiaux 

 

Panels PC - Ecrans Panels pc - Ecrans Grandes tailles Fixations IT et DM 

 
 

 

 

Claviers Claviers Chariots 

 
 

   

 


