
Offrez à vos médecins une solution pratique 
et complète de formation médicale continue 
(FMC/FC) avec un accès instantané, sur 
ordinateur ou appareil mobile, à des milliers 
de conférences audio et de cours de révision 
présentés par des experts de grands instituts. 
Contenu homologué, FMC/FC indépendante, 
préparé par des éditeurs médicaux 
expérimentés. 

La plate-forme de FMC/FC la 
plus avancée au monde, avec 
accès et FMC/FC illimités pour 
tous les utilisateurs

Exclusivité Ovid — Nouvelle plate-
forme Audio Digest Platinum 
proposée pour la première 
fois aux établissements !
Audio Digest est la première plate-forme 
mobile de formation des médecins 
aux États-Unis depuis plus de 60 ans. Aujourd'hui, 
Platinum permet à chaque utilisateur d'accéder 
en illimité à la plus grande bibliothèque jamais 
proposée.

Profitez de vos temps morts pour 
continuer à vous former !

Le lecteur multimédia d'Audio 
Digest Platinum synchronise 
automatiquement la progression de 
l'utilisateur sur son ordinateur et ses 
appareils mobiles ; ainsi, au bureau 
ou dans la rue, il peut se former à 
chaque instant.

Avantages pour les utilisateurs 
d'Audio Digest Platinum :
• Accès illimité à une bibliothèque audio   
 de formation médicale sans pareil
• FMC/FC illimitée pour tous les membres 
 disposant d'un accès d'établissement
• 4000 conférences sur 7500 sont des cours 
 homologués
• Cours dans 16 spécialités médicales dont 
 anesthésiologie, médecine d'urgence, 
 neurologie, oncologie, etc.
• Conférences écoutables partout grâce à l'appli  
 Audio Digest Mobile disponible sur iTunes et 
 Google Play
• Suggestions de cours qui pourraient être 
 intéressants ou répondre à une exigence 
 particulière de FMC/FC 
• Test de connaissances avec plus de 
 13 000 questions de notre base de données
• Suivi des crédits de FMC/FC en fonction de 
 sa situation et des exigences de la spécialité
• Contenus pertinents, référencés et   
 interrogeables avec une taxonomie  
 de codage propre au domaine médical
• Listes d'écoute automatiques  
 personnalisables, adaptées aux centres 
 d' intérêt de chaque utilisateur
• Nouveautés cliniques, meilleures pratiques et 
 activités d'auto-évaluation du MOC (2e partie) 

Pour en savoir plus, contactez un représentant Ovid à 
l'adresse sales@ovid.com.

7 500  
conférences 

d'experts 

+ de 750 
cours de 
révision

16 
spécialités 
médicales

Plus de  
1,3 millions de 

crédits de FMC/FC 
attribués 

chaque année



Pour en savoir plus, contactez un représentant Ovid à l'adresse sales@ovid.com.

L'EXPÉRIENCE PLATINUM :
Lecteur multimédia dernier cri—Découvrez toutes les 
fonctionnalités de Platinum, comme la recherche à facettes 
pour ajouter des fichiers ou la possibilité de créer des listes 
d'écoute automatiques, et écoutez des conférences en 
streaming ou téléchargez-les pour y accéder hors connexion. 
Les commandes audio permettent de revenir 30 secondes 
en arrière ou d'écouter en accéléré (x1,5) afin d'exploiter 
au mieux les contenus. Platinum est disponible en ligne 
et sur les plates-formes iOS et Android. La progression de 
l'utilisateur est synchronisée sur ses différents appareils  
afin qu' il puisse reprendre là où il s'est arrêté. 

Suggestions personnalisées—Platinum facilite les 
recherches en faisant des suggestions en fonction du profil 
de l'utilisateur : spécialité, champ d'exercice, intérêts ou 
exigence particulière de FMC/FC. 

Suivi des crédits—Avec plus de 1,3 millions de crédits 
attribués en 2016, Audio Digest est le deuxième plus grand 
prestataire de FMC/FC aux États-Unis. Platinum vous permet 
de suivre facilement l'utilisation de vos crédits et de trouver 
des activités pour satisfaire vos exigences de FMC/FC. 

Bibliothèque personnelle—Vous pouvez ajouter des fichiers 
dans la bibliothèque afin d'y accéder rapidement et suivre 
votre progression sur chacun d'eux. Dans votre bibliothèque, 
vous pouvez gérer vos fichiers, en ajouter, en supprimer et 
créer des listes d'écoute.

Recherche à facettes—Grâce à la fonctionnalité de 
recherche à facettes, trouvez facilement les fichiers dont 
vous avez besoin et enregistrez-les dans votre bibliothèque 
personnelle. Vous pouvez même enregistrer vos recherches 
sous la forme d'une liste d'écoute personnalisée.

Listes d'écoute—Vous pouvez très simplement créer des 
listes d'écoute personnalisées pour gérer vos fichiers. Par 
exemple, créez une liste d'écoute en regroupant vos fichiers 
par thème et écoutez plusieurs cours à la suite. Une liste 
d'écoute Autoload ajoute automatiquement de nouveaux 
fichiers lorsqu' ils sont disponibles ; ainsi, vous avez toujours 
les dernières informations sur les sujets qui vous intéressent.

SERVICE CLIENT EXCLUSIF :
Afin que les membres Platinum puissent tirer 
pleinement parti de toutes les ressources à découvrir, 
nous avons mis en place un service client exclusif, 
qui répondra à toutes vos questions concernant votre 
adhésion, les services d'accréditation FMC/FC et toute 
autre demande que vous pourriez avoir. 

Pour toute demande d'assistance, n'hésitez pas à 
nous appeler gratuitement au 1-844-ADF-PLAT (233-
7528) ou à nous envoyer un courriel à  
OvidPlatinum@audio-digest.org.

Intégration parfaite à Ovid® Discovery ! 
Ovid Discovery est une plate-forme unifiée de 
recherche spécialisée dans le domaine biomédical, 
qui regroupe plus de 100 millions de ressources dans 
ce domaine.  Grâce à sa fonction de recherche sur le 
Web, les utilisateurs ont une bonne visibilité et un 
accès simple à l'ensemble de votre bibliothèque.
Découvrez les avantages d'Ovid Discovery pour votre 
bibliothèque !
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