Transfert
et stockage

Epifiles est un logiciel de transfert, de partage et de
stockage sécurisé de fichiers contenant des données de
santé respectant la réglementation en vigueur. Il peut être
ainsi utilisé en toute confiance par les laboratoires, médecins
ou réseaux de santé.

LES ATOUTS
D’EPIFILES
• Aménagement de l’espace utilisateur : cet
espace peut être aménagé en plusieurs zones
de stockage en fonction des besoins.
• Écrans configurés selon le type
d’utilisateur : Epifiles segmente les rôles,
articule le bon niveau de droits sur chaque
zone (ajout et/ou téléchargement de
documents, gestion de l’espace...) et propose
des écrans et options spécifiques.
• Deux modes d’utilisation : Epifiles peut
être utilisé par des utilisateurs finaux pour
envoyer et partager des données médicales à
caractère personnel, mais également comme
tunnel sécurisé entre applications via des
APIs. DICOM, Comptes rendus médicaux,
fichiers HL7/HPRIM, résultats de laboratoires :
une application peut communiquer des
fichiers de manière asynchrone vers une
autre. Epifiles est alors utilisé comme «zone
tampon» pour les transferts (en période
creuse, la nuit par exemple) selon le scénario
suivant :
1. Initiation et récupération de l’acquittement
du transfert
2. Appel de l’application cible pour initier le
transfert avec token d’identification
3. Initialisation du transfert par l’application
cible

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

• Espace certifié Hébergeur de Données de
Santé Sécurisé
• Des fichiers accessibles où que vous
soyez: les fichiers stockés dans un espace
sécurisé sont accessibles depuis un
ordinateur, un smartphone ou une tablette.
• Des transferts intelligents : les transferts
sont automatisés en tenant compte des
éventuelles failles de la bande passante
(mauvaise connexion Internet ou wifi,
coupures électriques…) : une fois initiés, ils
sont menés à terme.
• Une durée de stockage paramétrée en
fonction des besoins : avec le système
de péremption, il est possible de définir la
durée de dépôt et le délai de suppression
automatique des fichiers, avec notification de
la suppression aux utilisateurs.
• Un espace multi-contributeurs
confidentiel et sécurisé : Epifiles est un
point central de dépôt confidentiel. Seul le
propriétaire de la zone verra les fichiers.
• Une veille de l’état des fichiers par
les contributeurs : à tout moment, les
contributeurs d’Epifiles peuvent consulter si
leur fichier a bien été téléchargé ou non.
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