
Le choix du libre, c'est : 

– Un logiciel et des données qui vous 
appartiennent ;

– Des licences gratuites ;
– Un logiciel qui ne sera jamais orphelin (vous 

possédez les sources !) ;
– Se libérer du diktat des éditeurs ;
– La transparence des solutions techniques ;
– Une communauté d'entraide ;
– Une communauté de contributeurs ;
– Une éthique, une durabilité.

Le choix de MedinTux, c'est :

– Une flexibilité, une évolutivité, une souplesse et 
une puissance inégalées ;

– Une richesse fonctionnelle inouïe ;
– Une disponibilité sur toutes les plates-formes 

(Windows, Mac, linux, ARM) ;
– Des choix techniques à l'avant-garde ;
– Une capacité unique et précise à s'adapter à 

votre métier et habitudes ;
– Une rapidité fulgurante ;
– Vos données accessibles partout dans le monde 

par WebMedTux ;
– Une stabilité exemplaire, toujours fidèle et 

disponible ;
– Une vraie tenue en charge (testé sur des bases de 

plus de 200 000 patients !) ;
– Des solutions réseaux uniques de réplication, 

nomadisme et synchronisation entre plusieurs 
sites distants.

– Une communauté d'utilisateurs importante et 
grandissante.

Un accompagnement professionnel expert avec :
–    Un petit investissement pour un grand bénéfice.

– Des centres d'expertises (Aixact diffusion, Data 
Medical Design), au coeur du métier du logiciel 
médical depuis plusieurs années;

– Des conseils pertinents en solutions spécifiques 
et adaptées, économiquement précises;

– La garantie d'une assistance efficace, rapide et 
silencieuse au moyen de services de 
télémaintenance;

– La reprise intégrale de vos anciennes données 
pour : Axissanté, HelloDoc, Eglantine, Dbmed, 
Medistory.

– Des solutions matérielles innovantes adaptées :
° Scanner ; 
° dictées vocales ; 
° stylo-scanner ; 
° Intégration SESAM-Vitale comptabilité ; 

° Plates-formes de mise à jour automatisées.
  

 Contacts et partenaires agréés MedinTux: 

Association Informatique Libre Et Santé :
(  http://delafond.org/ailes  )  

Aixact diffusion :
(http://www.aixact.com/)

Data Medical Design

Simplement vôtre et essentiel.
Le métier d'abord.
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