
Nouvelles technologies pour la 
Communication 

Collaboration
Archivage 



RGPD
Règlement Général sur la Protection 

des Données (RGPD)
En application depuis le 25 mai 2018

• Limité en volume – pas de boucles
• Limité en qualité d‘imagerie
• Conforme ?

Communication des résultats à vos patientes et confrères



Archivage de vos données 

RGPD

• Est-ce que vos données sont protégées
• Avez vous facilement accès à vos données
• Est-ce que vous avez accès de partout 



The Ultrasound Cloud

Collaborate – Archive – Share



Communication des résultats à vos patientes et confrères

Utiliser des services et plates-formes validés
Qui peuvent vous garantir un cryptage des vos données pendant 

le transfert, la collaboration avec vos collègues et le stockage 
conforme au RGPD 



Cooperation avec GE

Archive
securely in the cloud

Share
with experts around the globe

Access
anytime from any device 

Collaborate
with colleagues easily



Partage Patiente



VIA VP 

SIH
Création de la patiente 

Ouvrir la patiente dans VP à Aller dans les données patientes 
à Vérifier mail et téléphone 



Données patientes: 
Ici vous pourriez rentrer les identifiants de la patiente



Vous faites votre examen et vous transférez les images vers VP
Vous créez votre CR dans VP 
Vous choisissez les images et boucles que vous souhaitez partager avec la patiente
Vous allez sur l’icône « AddOn » à Trice Export …..





uplink

E-mail ou téléphone

VIA votre échographe

0603040506, email@test.de

Soit cette information est transmise en haut dans la case dédiée
Sinon il faut le saisir dans cette case ou en bas dans indication  
Email ou téléphone ou les deux séparé avec une virgule

0603040506,
email@test.de



uplink

E-mail ou téléphone

Flux de travail pour envoi des images à la patiente



Archive



Archivage



Collaboration









Un seul outil 



Pourquoi Tricefy

Effectif et simple à intégrer dans votre flux de travail 

Innovant et correspond aux attentes de 
communication de votre clientèle

Accessible à tout moment et de partout 

Conforme au GRDP  



The simplicity of 
medical imaging, 
everywhere

– Thank You


