MEDEC lance un nouveau site Web modernisé
MEDEC – Les sociétés canadiennes de technologie médicale est fière d’annoncer le lancement de
la version actualisée et améliorée de son site Web, que vous trouverez à
http://www.medec.org.
En plus de présenter une facture plus moderne et une navigation plus simple, le site Web a été
rajeuni pour que l’information sur MEDEC et la technologie médicale soit plus facile d’accès pour
les membres de l’association, les partenaires de l’industrie et le milieu des soins de santé.
L’architecture du site a été conçue avec l’utilisateur en tête. Tout est donc axé sur celui-ci :
présentation et impression.
Voici les nouvelles caractéristiques de la version améliorée du site :







Nouvelle apparence
Bilinguisme supérieur
Navigation simplifiée
Fonctionnalité Web 2.0 (wiki, flux RSS)
Libre-service (possibilité de modifier son mot de passe et de mettre à jour son profil de
membre)
Liens rapides sur chaque page donnant accès aux sections les plus consultées du site

Nos membres apprécieront tout particulièrement l’ajout de wikis, un outil de collaboration de
Web 2.0 qui permet aux membres de faire leurs commentaires sur les ébauches de documents
et les énoncés de position de l’industrie, et la section de contenu qui expose les cinq grands
enjeux de l’industrie de la technologie médicale au Canada.
En plus de profiter de ces avantages, nos utilisateurs pourront aisément naviguer pour
s’informer sur notre programme Valeur de la technologie et les événements qu’organise MEDEC,
lire nos bulletins mensuels et hebdomadaires Le Pouls de l’industrie ainsi que les déclarations et
énoncés de position de l’industrie.
MEDEC a collaboré avec Paralucent à la mise au point de ce site dynamique
Au sujet de MEDEC
MEDEC est l’association nationale représentant l’industrie de la technologie médicale au Canada
et elle en défend les droits. Elle est la principale source d’information et d’éducation sur cette
industrie pour les membres, le milieu des soins de la santé, les partenaires de l’industrie et le
grand public. Nos 150 membres sont déterminés à fournir des technologies médicales
sécuritaires et innovatrices qui améliorent la qualité des soins et contribuent au mieux-être des
patients. Au Canada, l’industrie de la technologie médicale compte près de 1 500 entreprises qui
emploient plus de 35 000 Canadiens et affiche des ventes annuelles frôlant les 7 G$. Nous
mettons tout en œuvre pour que le Canada bénéficie d’une industrie de la technologie médicale
dynamique et robuste.
Au sujet de Paralucent
Paralucent est une entreprise de TI installée à Toronto. Elle offre des services complets :
consultation, exigences techniques, conception graphique, gestion de projets, programmation et
assurance de la qualité pour diverses plateformes dont les sites Web, les systèmes CRM et les
applications mobiles. Pour un supplément d’information, veuillez visiter
http://www.paralucent.com.
Pour en savoir davantage :
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