L’éditeur d’application
de Voozanoo

Epicraft est à la base de notre approche “low code”,
qui permet à des experts métiers non-informaticiens
de concevoir, déployer et maintenir des applications
complexes dans le domaine de la santé.

Simple et intuitif, l’éditeur Epicraft permet de construire des pages et formulaires
d’applications en quelques clics : mise en page, boutons de navigation, champs de
saisie, jeux de variables, fichiers ressources et éléments customisés. Les applications
restent modifiables une fois mises en production (création de nouvelles pages, ajout
de questions, modification de texte, etc.).

LES ATOUTS
D’EPICRAFT
• Prise en main rapide : pour une utilisation
classique, quelques heures de formation
suffisent pour prendre en main Epicraft et
commencer à construire ses pages.
• Ergonomie : l’interface graphique permet
de créer les pages par simple “drag and drop”
des champs de questionnaire. A noter que
ces actions rapides et efficaces ont pour effet
de créer/modifier en profondeur la base de
données.
• Options d’import : protocoles de recherche
et variables d’anciens systèmes peuvent
être intégrés aux applications Epicraft.
Grâce à son système d’import de page et
de dictionnaire de données basé sur du
CSV, seule la mise en page reste ensuite à
améliorer via l’éditeur. Un eCRF réalisé en
Excel ou sur une application dédiée sera ainsi
rapidement reparamétré dans Epicraft.
• Multi utilisateurs : les droits de création
sur un projet peuvent être donnés à autant
de personnes que nécessaire. Les membres
d’une même équipe peuvent alors travailler y
compris en simultané.
• Utilisation nomade et éditeur hors-ligne :
une connexion internet et un ordinateur
suffisent pour utiliser Epicraft. Le travail en
mode déconnecté est également possible :
toutes les modifications apportées en mode
hors ligne sont intégrées à la version en ligne
au moment de la reconnexion à Epicraft.

Contactez-nous
pour plus d’informations
commercial@epiconcept.fr

• Options avancées : pour les développeurs
expérimentés, option d’ajout de code XML
permettant de faire des liens simplement
avec les données de l’application.
• Développement, test, production :
plusieurs environnements pour des mises
en production en série. Avec Epicraft, il
est possible de modifier ses formulaires
et d’appliquer des modifications sur
l’environnement de développement comme
sur l’environnement de production en un clic.
Ces environnements sont modifiables à la
demande.
• Conseils personnalisés : Epicraft est à la
base de nombreuses applications construites
pour les professionnels de la santé publique.
Nos experts accompagnent leur conception
et leur usage et sont en mesure de prendre en
charge les paramétrages les plus complexes
si nécessaire.
• Évolution continue : Epicraft fait l’objet
d’évolutions régulières et de nouvelles
fonctionnalités, issues notamment
d’échanges avec nos utilisateurs.
• Sécurité et conformité à la réglementation :
Epicraft évolue au sein d’un environnement
sécurisé en mode “Cloud” certifié “Hébergeur
de données de santé à caractère personnel”.
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