Nous
sommes
toute
ouïe.
Votre partenaire pour le développement
de logiciel en ORL et ophtalmologie

INNOFORCE définit des
standards
Profitez de notre savoir-faire dans le domaine

En tant qu’entreprise d’ingénierie, la société

du développement de logiciels professionnels et

INNOFORCE est spécialisée dans le développement de logiciels pour l’informatique médicale,

de solutions informatiques holistiques dans les

notamment pour les applications d’otorhinolaryn-

domaines suivants :

gologie, l’acoustique des prothèses auditives et

• bases de données de thérapies (applications

l’ophtalmologie. Des clients dans plus de 30 pays
apprécient nos logiciels innovants dans ces domaines et notre société en tant que fournisseur
important et focalisé sur le service.

Windows et réseau)
• interfaces vers des appareils médicaux
• intégrations systèmes dans l’infrastructure
informatique des hôpitaux (HL7, DICOM)
• migration de données

Du produit standard à la
solution personnalisée
INNOFORCE offre une gamme étendue de produits
éprouvés. Ils ont été développés en collaboration
étroite avec des spécialistes médicaux et sont reconnus par les experts du monde entier. De plus,
INNOFORCE se considère aussi comme prestataire
de service pour le développement de solutions

Au pouls des cabinets
cliniques
La collaboration étroite avec d’importantes
cliniques, universités et facultés est pour nous
une évi-dence. Cet échange de d’expérience
avec des spécialistes est pour nous une garantie
que le savoir-faire actuel des disciplines les
plus diverses est intégré au développement des

spécifiques à nos clients.

produits. Grâce à la collaboration étroite avec les
fabricants d’appareils de diagnostic, INNOFORCE

INNOFORCE est donc le partenaire idéal pour

dispose de nombreuses interfaces pour l’intégra-

mettre en œuvre vos visions dans des logiciels

tion des résultats de mesure.

structurés et conviviaux. Grâce à la créativité
de nos ingénieurs, de technologies modernes et
d’un concept modulaire individuel, nous pouvons
vous proposer des solutions adaptées de manière
optimale à vos besoins spécifiques.

Cours d’audiométrie

Développements individuels

Interfaces, migration

Bases de données médicales

INNOFORCE

2016
Lancement fructueux des produits
« Diagnostic Mananger », « ENTstatistics pour thérapies IC », « Module de
rhinologie et de tumeurs ENTstatistics »
et « MEDstatistics »

2017
Ernst & Young
Entrepreneur
Of The Year
R

Lancement du registre en ligne «
MEDregistry »

Nomination d’INNOFORCE pour la finale du
concours ‹ Ernst & Young Entrepreneur of
the Year 2013 › au Liechtenstein

2011

2013
La base de données d’otologie
« ENTstatistics » est implémentée pour
la première fois à l’hôpital du canton
de Lucerne

Fondation de la succursale
à Riga/Lettonie

2006

»

« Eye Clinic Manager » est distribué à l’international en tant que nouveau produit

2010

Nous créons des
solutions informatiques conviviales,
qui enchantent
nos clients.

2004

«

De grands centres en Australie et en Nou
velle-Zélande déploient ENTstatistics

2014

2018
Création de la succursale de Linz (Autriche)

Lancement du registre de qualité « AOQAN »
pour la Société australienne d’ORL

Dans le cadre d’un projet commun
avec l’hôpital universitaire de Zurich,
Christoph Wille développe le programme
de simulation d’audiométrie « Otis – le
patient virtuel » et le présente au concours de businessplan du Liechtenstein :
Attribution du prix et fondation de la
société à Balzers/Liechtenstein
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+423 3840100
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Nos clients dans le monde
Cliniques universitaires et hôpitaux

•

Cabinets médicaux

•

Fabricants de prothèses et d’implants auditifs

•

Entreprises pharmaceutiques et médico-techniques

•

Sociétés de discipline médicale

•

Centres de formation d’acoustique des prothèses auditives et d’audiologie
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