
WEBREST SoignanTS

Parce que soigner c’est d’abord être au contact des 
patients, WEBREST Soignants est la première application 
de restauration entièrement pensée dès l’origine pour 
assister les soignants dans leurs activités au lit du patient.

Premier module de la suite WEBREST, WEBREST 
Soignants est une application orientée processus et 
optimisée pour une prise de commandes rapide et 
efficace au travers de listes de travail dédiées.

WEBREST Soignants permet en outre aux soignants :
• D’accéder en lecture aux données du dossier diététique,
• De renseigner les aversions au fil de l’eau,
• De se coordonner avec le service diététique.

Utilisation Mobile (tablettes ou smartphones) :
• Optimisée pour écrans 7 pouces (minimum 5 pouces)
• Systèmes d’exploitation : Android 4 (Google), iOS 

(Apple), Windows
• Navigateurs : Chrome, Firefox et Safari

Utilisations fixe dans WinRest :
• Internet Explorer versions 9 et supérieures
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WEBREST DiETS

Prochainement disponible, le second module de la suite 
WEBREST est conçu pour assister le service diététique 
dans toutes ses activités, que cela soit en consultation ou 
au lit du patient.

Orientée processus, l’application s’organise autour de 
listes de travail paramétrables pour optimiser la répartition 
des tâches au sein de l’équipe et en assurer le suivi.

WEBREST Diets permet également au service diététique 
d’accéder à des fonctionnalités de suivi nutritionnel 
dynamiques, et de rendre compte des actions effectuées.

Utilisation Mobile (tablettes) :
• Optimisée pour écrans 10 pouces (minimum 7 pouces)
• Systèmes d’exploitation : Android 4 (Google), iOS 

(Apple), Windows
• Navigateurs : Chrome, Firefox et Safari

Utilisations fixe dans WinRest :
• Internet Explorer versions 9 et supérieures
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