
Comment le digital apporte plus de confort 
aux patients  
 

Chez les actifs comme chez les seniors, le digital fait désormais partie du quotidien. A l’hôpital, en 

EHPAD ou en centre de soin, il est un allié de poids pour le divertissement des patients. Avec des 

services essentiels : la télévision, bien sûr, mais aussi le Wifi, de plus en plus incontournable.  

DES PATIENTS CONNECTÉS 

Le saviez-vous ? 44% des plus de 70 ans se connectent à Internet quotidiennement. La fracture 

numérique se réduit même chez les plus âgés, avec 1 français sur 2 de plus de 85 ans connecté à 

Internet. A l’évidence, le Wifi permet de garder le lien avec l’extérieur. Ainsi les seniors l’utilisent 

pour maintenir le lien avec la famille et les proches à 61%, s’informer (60%), s’instruire (44%) ou 

encore se divertir (28%). Un bon Wifi devient donc un service essentiel pour les patients.  

Déjà choisie par 400 établissements de santé en France, la solution Passman garantit un Wifi rapide 

pour tous, grâce à un algorithme qui répartit le débit entre les utilisateurs selon leurs usages en 

temps réel (appel vidéo, série Netflix, actualité etc. La connexion est accessible à tous et sécurisée : 

en quelques clics sur un portail Wifi à l’image de l’établissement. 

LA TÉLÉVISION : AU CŒUR DU DIVERTISSEMENT 

Loisir historique, la TV reste la 1e source de divertissement des patients. Mais pour cela le bouquet de 

chaînes doit être vaste, en HD, avec des chaînes thématiques pour plaire au plus grand nombre. La 

solution d’IPTV Passman comprend également une quarantaine de stations radios, et l’accès à la 

presse européenne directement sur la TV. 

La TV est aussi un bon moyen de communiquer en chambre. Animations, infos pratiques, message 

d’accueil, services… les graphistes Passman créent votre chaîne sur-mesure. Et pour aller plus loin 

dans la personnalisation, l’interface TV est interactive et 100% designée aux couleurs de votre 

établissement. 

NETFLIX OU MYCANAL A L’HOPITAL : COMMENT ÇA MARCHE ? 

84% des français sont abonnés à une application de streaming. Grâce au Chromecast Passman, les 

patients peuvent désormais regarder leur série préférée et toutes les applications de leur téléphone 

directement sur la TV de la chambre, en toute sécurité : Netflix, myCANAL, YouTube, Replay TV, 

Disney+… pour un confort comme à la maison. 

L’INTÉRÊT DES SOLUTIONS CLÉ EN MAIN 

Aujourd’hui face au manque de temps du personnel, la priorité est d’accueillir les patients et de 

délivrer les soins. Passman propose des solutions clé en main, qui fonctionnent entièrement sans 

l’intervention du personnel. Etude, installation, sécurisation et maintenance 24h/24 7J/7, tout est 

intégré pour vous faciliter la vie. Et pour l’ouverture des droits d’accès Wifi ou TV, les équipes 

Passman les gèrent avec plusieurs modes au choix, ou bien vous les ouvrez très facilement en un clic 

depuis votre Dashboard. 

UNE QUESTION ? UN PROJET ? Les experts Passman sont à votre écoute : contact@passman.fr, 04 78 

95 68 94 

https://www.passman.fr/fr/secteur-professionnel/sante/wifi-sante/?utm_source=hitsantexpo&utm_campaign=sante
https://www.passman.fr/fr/secteur-professionnel/sante/tv-sante/?utm_source=hitsantexpo&utm_campaign=sante
https://www.passman.fr/fr/secteur-professionnel/sante/chromecast-sante/?utm_source=hitsantexpo&utm_campaign=sante
https://www.passman.fr/fr/vous-souhaitez-equiper-votre-etablissement/?utm_source=hitsantexpo&utm_campaign=sante
https://www.passman.fr/fr/vous-souhaitez-equiper-votre-etablissement/?utm_source=hitsantexpo&utm_campaign=sante
mailto:contact@passman.fr

