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DESCRIPTIF

Module EPIFILES

L’échange sécurisé de fichiers agréé ASIP Santé
EPIFILES est un module développé par EpiConcept sur la base du
logiciel VOOZANOO permettant un échange sécurisé de fichiers
entre une organisation et les personnes qu’elle aura désignées.
EPIFILES permet de disposer d’un espace d’échange conforme au
décret relatif à « l’hébergement de données de santé à caractère
personnel » tout en assurant une simplification et une meilleure
maitrise de l’échange de dossiers parfois volumineux.

Eléments financiers (tarifs ONG 2014) :
 Forfait d’activation/paramétrage et formation :
Gratuit si souscription en même temps que avec
BuDi (sinon nous contacter)
 Abonnement annuel au module : 50€HT/mois (600 €HT/an) (Pour 5 entrepôts maximum – Taille
des fichiers limité à 300Mo – Nbre de
contributeurs illimité)

APPLICATION
Par exemple, chaque contributeur aura accès à l’entrepôt
‘Ecriture Saga mensuel’ afin d’y déposer les données du mois.
Dès le dépôt effectué, l’organisation est alertée qu’un fichier
est en attente de retrait. Le fichier pourra alors être
téléchargée par l’organisation et/ou sera traité par BuDi
jusqu’à sa date de péremption (qui est paramétrable jusqu’à
30 jours maximum) – (cf « Focus »).
L’utilisateur qui a placé le fichier dans l’entrepôt est averti le
cas échéant de l’approche de la date de péremption si le
fichier n’a pas été retiré ou traité. Il peut alors repousser la
date de péremption.

POINTS CLEFS





La solution permet à l’organisation d’échanger des données en toute sécurité
Le dépôt et le retrait des pièces sont réalisés en ligne
EPIFILES permet de mieux maitriser et suivre l’échange de fichiers avec le terrain
Le cas échéant, les fichiers sont ensuite automatiquement traités par BuDI pour être intégrés dans vos bases de données
centralisées (SagaV6 ou HomereV3)

FOCUS
Péremption des fichiers
EPIFILES n’est pas une plateforme de stockage de données. Un
fichier déposé a pour objectif d’être récupéré. Aussi, EPIFILES
permet grâce à ses fonctions d’alerte mail d’avertir l’organisation et
les contributeurs du dépôt, du retrait ou de la péremption
imminente d’un fichier. Les délais de péremption sont définis par
l’organisation (30 jours max.) Leur dépassement entraine le retrait
de la pièce de l’entrepôt.

Différents profils d’utilisateurs pour différents rôles
Les utilisateurs du système EpiFiles peuvent prendre différents
rôles. Les statuts d’utilisateur sont :
- Manager (Gestionnaire) : capable d’inviter des Contributeurs
et voir tous les fichiers d’une ou plusieurs zones.
- Downloader : capable de voir et télécharger tous les fichiers
d’une zone.
- Uploader (Contributeur) : capable de déposer des fichiers
dans une zone.
Pour chaque utilisateur il est possible de suivre finement son
activité dans l’entrepôt.

Ecran de définition des délais de péremption pour un entrepôt.
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Product Description Sheet

ASIP* certified secure file exchange platform
EpiFiles is a module developed by EpiConcept based on
Voozanoo allows for the secure exchange of files between an
organization and the persons which it designates.
Users of this platform conform with the national requirement
pertaining to « Personal health data hosting provider » while
assuring the simplification of the control over sometimes large
file exchanges.

Product Family: Voozanoo/NGO

Contact : Olivier Hacquet – o.hacquet@epiconcept.fr

EPIFILES Module
2014 NGO Pricing
 Activation, setup and training: Free when purchased
with BuDi (otherwise contact us).
 Annual license: 50€/month or 1200€/year (vat
excluded) for 5 depots, an unlimited number of
contributors and individual file size limited to 300 MB.

APPLICATION
For example, each contributor will have access to the depot
« Monthly Saga entries » to place his or her monthly data
into. When the file is uploaded, the organisation (manager) is
alerted by email that a file is ready for retrieval. The file can
then be downloaded by the organization and/or processed by
BuDi (Bulk Distributor) up until the expiration date (can be set
up 30 days - see below).
The contributor who placed the file in the depot is informed
when the file has been picked up or processed and in the case
that it has not, is warned that no action has taken place on
his/her uploaded file and of the impending expiration of the
file. He/she can then extend the expiration date if desired.

KEY POINTS





The solution allows for exchanging data with complete security
The depositing or retrieval of files is done on-line with a web browser
EpiFiles allows you to better follow the file exchanges from the field
If necessary, files are automatically processed by Budi to be integrated into your centralized database (SagaV6 or
HomereV3) data.

Screenshots and functions
File freshness and auto deletion
Epifiles is not platform for long term file storage. A deposited file
is meant to be picked up. EpiFiles’ email alert system will signal
the organisation and the depot contributors of the retrieval or the
imminent expiration of the file. The file freshness period is defined
by the organisation (up to 30 days). Exceeding this date, the file
will be removed from the depot.

Different profiles for different roles
All users are attributed one or more of these roles:
- Manager: can download or delete any file in a given depot’s
zone, or invite an individual to be a contributor (depositor) to
that zone.
- Downloader: can view, download or delete any file in a given
depot’s zone.
- Contributeur (Uploader): can deposit files into pre-authorized
zones.
Each user has access to a history of his activity in the depot.
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