
Le Service Hub de 
Welch Allyn®

UN ACCÈS ET 
DES DONNÉES 
QUI VOUS 
DONNENT DU 
POUVOIR

SERVICE HUB DE 
WELCH ALLYN

NUAGE DE DONNÉES DE 
SERVICE

Avec un flux de travail exclusif à votre 
organisation, le Service Hub vous 
permet de surveiller et de gérer vos 
appareils connectés, le tout à partir de 
votre propre ordinateur.

Maximisez le temps 
utilisable pour protéger 
votre investissement et 
faire gagner du temps à 
votre personnel.

• Gérez tous vos appareils Welch Allyn 
Connex, y compris les moniteurs de 
signes vitaux, les stations centrales et les 
serveurs

• Surveillez l’utilisation des capteurs, les 
cycles des batteries, les fichiers journaux, 
les microgiciels et les processus actifs

• Déployez les mises à jour des logiciels* et 
les fichiers de configuration à distance

• Notre solution simple et sécuritaire 
n’utilise que les données de service; 
aucun renseignement sur la santé des 
patients n’est transféré.

*Moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex seulement

MONITEURS DE SIGNES VITAUX WELCH 
ALLYN CONNEX®, STATIONS CENTRALES ET 

SERVEURS 



SPÉCIFICATIONS DU SERVICE HUB DE WELCH ALLYN

SERVICE APPLICATIF PROTOCOLE

PartnerConnect Agent TCP

Service Monitor de Welch Allyn TCP

Service Hub de Welch Allyn TCP (HTTPS)

Types de fichiers de sortie .log, .zip, .txt

Types de fichiers d’entrée .tar.gz, .tar, .seq, .wsf, .pim, .xml, .txt, .pdf

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME POUR LE SERVICE HUB DE 
WELCH ALLYN 
Système d’exploitation 
du serveur et du 
système

Windows® Server 2008; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; 
Windows Server 2019

Limites de rendement 500 appareils par serveur; peut être installé sur plusieurs serveurs
Les appareils doivent être configurés pour NRS

Navigateurs pris en 
charge

Internet Explorer 11 et versions plus récentes; Google Chrome™ version 69 et versions plus 
récentes; Apple Safari® iOS 11 et versions plus récentes

Exigences pour 
l’ordinateur du serveur Processeur 64 bits 1,4 GHz; 8 Go de RAM; 32 Go d’espace disque

Connexion réseau Carte d’interface réseau de 1 Go ou plus recommandée

APPAREILS CONNEX ET VERSIONS PRIS EN CHARGE
Moniteur Connex Spot  

Moniteur de signes vitaux Connex 
série 6000

1.24 ou version plus récente
 
2.X ou version plus récente, sauf v2.40.x

Système mural intégré Connex 2.X ou version plus récente, sauf v2.40.x

ProBP™ 3400 1.0 ou version plus récente

Connex CS (serveur de la station centrale) 1.8x, 1.7x

Connex CS (client de la station centrale) 1.8x ou version plus récente

Connex CS (station centrale autonome) 1.8x ou version plus récente

Cerner VitalsLink Cerner VitalsLink avec Network Connectivity Engine (NCE)    
NCE 5.0 ou version plus récente

hillrom.com

Windows est une marque déposée de Microsoft.

Hillrom se réserve le droit d’apporter des changements à la conception, aux spécifications et aux modèles, sans préavis. La seule garantie offerte par Hillrom est la 
garantie écrite expresse fournie au moment de la vente ou de la location de ses produits.
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Pour découvrir comment le Service Hub de Welch Allyn peut vous donner du pouvoir, à vous 
et à votre équipe, communiquez avec votre représentant de Hillrom ou composez le  
1 800 267-2337 pour parler à un représentant du service à la clientèle.


