
   
 

Communiqué de presse 
 

Philips et Vidyo s'associent pour offrir une nouvelle génération 
de services de télémédecine étendus 

 
En optimisant les systèmes de télémédecine actuels, ce nouveau partenariat permettra d'intégrer la 

technologie Vidyo aux solutions Philips, améliorant la qualité des soins et les flux opérationnels. 
 

Andover (Massachusetts) et Hackensack (New Jersey), le 24 avril 2012 – Royal Philips Electronics et Vidyo 
lancent un partenariat technologique pour offrir aux établissements de santé un moyen de développer des 
solutions de télémédecine étendues. L'objectif : améliorer la prise en charge des patients et les flux 
opérationnels médicaux tout en réduisant les coûts. Étendus à l’ensemble des structures de santé, ces services 
de télésoins de nouvelle génération devront s'appuyer sur une technologie vidéo de pointe à la fois évolutive 
et flexible pour s'adapter aux différents environnements informatiques médicaux et aux appareils mobiles 
utilisés, qu'il s'agisse de smartphones, de tablettes ou encore d'ordinateurs portables.  

Les solutions de télésoins de Philips intégreront un outil de 
surveillance physiologique à distance, un système d'information 
décisionnel médical de pointe et la technologie Adaptive Video 
Layering de Vidyo au sein d'une puissante plate-forme médicale 
destinée à favoriser la communication et la collaboration dans la 
prise en charge du patient. Cette plate-forme interopérable 
s'appuiera sur le programme eICU®, sur des solutions informatiques 
médicales conçues pour améliorer la qualité des soins, et sur des 
indicateurs de performance essentiels tels que la mortalité, la durée 
du séjour, les infections nosocomiales et les réadmissions 

hospitalières au sein des différents établissements.  

« Nous nous réjouissons de cette collaboration avec Vidyo. Leurs technologies de téléprésence de pointe nous 
permettront d'améliorer la flexibilité et l'évolutivité de nos solutions de télémédecine », a déclaré Mike 
Mancuso, Senior Vice President et directeur général des systèmes de surveillance des patients et des solutions 
informatiques de suivi des patients chez Philips Healthcare. « Philips travaille avec les pionniers du secteur pour 
répondre au mieux aux besoins des patients. Nos solutions visent à étendre les services de télémédecine à 
l’ensemble du système de santé, en les rendant accessibles aux établissements isolés, aux cabinets médicaux et 
aux domiciles des patients. » 



 

La technologie unique Adaptative Video Layering de Vidyo optimise la qualité de la vidéo pour chacun des 
terminaux du réseau. Cette solution tient compte de la performance du réseau de transport et de la puissance 
disponible des appareils récepteurs pour adapter les flux vidéo en temps réel et améliorer les communications 
en conséquence. L'interface de programmation d'application (API) de Vidyo, personnalisable, permet 
d'intégrer les solutions de télémédecine aux flux opérationnels des services de santé. Ces solutions peuvent en 
outre être déployées sur les réseaux publics et privés en utilisant du matériel grand public, rendant ainsi 
l'installation et la maintenance simples et peu onéreuses. 

« Cette collaboration entre Philips et Vidyo est un gage de reconnaissance mutuelle qui profite à l'industrie de 
la télémédecine », affirme le Dr Amnon Gavish, Senior Vice President des solutions verticales chez Vidyo. « La 
télémédecine prend aujourd'hui son essor, poussée par la demande mondiale et par des législations favorables 
aux États-Unis, à l'instar du Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA). Les besoins en services de 
télémédecine de bonne qualité et à prix abordable sont toujours plus importants, et la plate-forme Philips-
Vidyo est capable d’y faire face de manière unique. Grâce à la très faible latence de la technologie de Vidyo, 
notre solution offre une interface ergonomique qui profitera aussi bien au personnel des établissements de 
santé qu'aux patients eux-mêmes. Elle permettra enfin d'améliorer les interactions à distance et la relation de 
confiance entre les médecins et les patients. » 

 
A propos de Vidyo, Inc 
Vidyo, Inc. est le premier acteur dans le domaine de la téléprésence personnelle. L’entreprise offre de la vidéoconférence naturelle en 
multipoint sur ordinateur de bureau, et VidyoCast, une solution abordable de broadcasting en mode cloud. L’architecture brevetée 
VidyoRouter de Vidyo est la seule à proposer la solution H.264/SVC, qui élimine le MCU tout en fournissant la meilleure résilience aux 
erreurs (cliquez ici pour voir une vidéo). C’est la solution la moins consommatrice de bande-passante via des réseaux Internet. Vidyo a 
été très actif au sein de divers organismes de normalisation travaillant à l’interopérabilité du codec H.264 SVC depuis 2005. Plus 
d’informations sur www.vidyo.com et sur Twitter @vidyo. 
 
A propos des solutions téléprésence Vidyo 
Vidyo propose la première solution logicielle de vidéoconférence « téléprésence » multi-partie à faible latence, hautement résiliente 
aux erreurs réseaux et qui peut être utilisée par tout le monde, partout et à tout moment via Internet ou tout autre réseau IP standard. 
Son architecture unique VidyoRouter, basée sur le standard H.264/SVC, permet d’obtenir du rate matching et la meilleure résolution 
pour chaque participant tout en s'adaptant de manière dynamique aux fluctuations de bande passante. Les utilisateurs reçoivent la 
meilleure qualité de communication vidéo possible et peuvent rejoindre des conférences où qu’ils soient, depuis le terminal de leur 

http://www.vidyocast.com/
http://www.vidyo.com/SVC.html
http://www.vidyo.com/comparison_video.html
http://www.vidyo.com/
http://www.twitter.com/vidyo
http://www.vidyo.com/products/vidyo_router.php


choix, qu’il s’agisse de smartphones, de tablettes, d’ordinateurs de bureau, de systèmes de salle ou de terminaux de téléprésence. La 
technologie Vidyo représente une énorme avancée pour rendre la vidéoconférence naturelle et en haute définition universellement 
accessible sur l’Internet, les réseaux 3G, Wi-Fi, LTE, ou 4G. 
 
À propos de Royal Philips Electronics 
Royal Philips Electronics, Pays-Bas, est une entreprise diversifiée positionnée sur les marchés de la santé et du bien-être, qui vise à 
améliorer la vie de tous grâce à des solutions et à des produits innovants. Leader mondial dans les domaines de la santé, des produits 
grand public et de l'éclairage, Philips intègre technologie et design pour créer des solutions centrées sur l'utilisateur et fondées sur les 
attentes des consommateurs. Au cœur de sa marque, une promesse : « Du sens et de la simplicité ». 

Philips, dont le siège social se trouve aux Pays-Bas, est présent dans plus de 100 pays et emploie près de 122 000 personnes à travers le 
monde. Avec un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros en 2011, Philips est l'un des leaders du marché dans les domaines de la 
cardiologie, des soins de courte durée et des soins à domicile, des solutions d'éclairage basse consommation et des nouvelles 
applications d'éclairage, ainsi que des produits grand public destinés au bien-être et au plaisir personnel, avec une position de leader 
dans les secteurs des produits de rasage et de soins pour hommes, des systèmes de divertissement portables et des soins 
buccodentaires. Pour en savoir plus sur les actualités de Philips, consultez www.newscenter.philips.com/fr_fr/index.wpd 
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