LA TÉLÉCONSULTATION
SIMPLIFIÉE &
SÉCURISÉE
LINKELLO-MED.COM

Avec appels visios,
échange texte sécurisé
Envoi d'ordonnances
sécurisé, règlement des
consultations en
ligne
En environnement HADS
(Hébergement agréé
données de santé)

Un accès simple, sécurisé, sur
n'importe quel support,
rien à télécharger.
L'email du
professionel
médical pour ouvrir
son compte
Linkello. Pour le
patient, pas de
compte, un slmple
clic sur le lien.

L'ouverture du
compte est
sécurisée
par mot de passe ou
par envoi d’un lien
magique.

Accédez à votre
interface quel que
soit votre support:
ordinateur,
tablettes,
smartphones

LINKELLO-MED.COM

Fonctionnalités
de la salle de
téléconsultation

Confidentialité à 100%: Les flux audios et vidéos sont chiffrés de bout en
bout. Il n'y aucune récupération sur serveur.
Gestion des périphériques: Des tests de vérification et de sélection de son
micro et caméra avant d’entrer dans la salle sont intégrés. A tout moment,
vous pouvez couper votre micro et camera
Partage d'écran: Vous pouvez faire visualiser un document ou un onglet à
votre interlocuteur sans aucun transfert de documents, sans que celui ci
ne puisse voir vos onglets et vos autres documents.
Téléexpertise et RCP : Vous pouvez être à plusieurs dans la salle, entre 6-8
en vidéo en moyenne pour d’autres usages que la simple téléconsultation.
Chat texte sécurisé : Chat texte sécurisé : Pendant tout l'échange vous
pouvez échanger en mode texte dans le chat éphémère. Aucune trace de
l’échange n'est gardé après la communication.
Transfert de fichier sécurisé: Que ce soit des envois de documents
médicaux par le patient ou le professionnel de santé, ou l'envoi d'ordonnance,
le fichier est transféré de manière chiffrée de bout en bout. Aucune trace ne
reste après la téléconsultation.
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API
Linkello
Medical

Intégrer la téléconsultation
directement dans votre site

API Rest :
API serveur à
serveur qui permet
de gérer la
génération des
liens d’accès

Simplicité
d’intégration :
Que quelques « End
points ». Permet de
se concentrer sur
l’ergonomie de
votre service.

Contrôle d’accès :
Les requêtes vers
l’API Linkello
doivent être
authentifiées via un
système de
signature insérée
dans la requête
HTTP
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Avantages

Gain de temps de mise en
oeuvre : intégration
uniquement de la partie
génération et gestion des liens
Pas de maintenance de la
partie appels visio : Toute la
partie maintenance de la partie
salle des appels est de notre
ressort

Evolution du service d’appels
sans efforts : Vous pourrez
bénéficier des évolutions du
service Linkello
Aucune gestion de plateforme
à faire pour gérer la croissance
d’usage : pas de soucis
d’hébergement, d’exploitation
ou de supervision

Politique commerciale sans
contrainte : Vous êtes libres de
définir votre service et votre
politique commerciale.
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Qui
sommes
-nous ?

Parmi les pionniers
du WebRTC en 2011,
notre équipe
d'experts passionnés
des technologies
numériques cumule
une expertise
technique et une
expérience de mise
en oeuvre de ces
technologies dans
des environnements
très variés.

"L'un des meilleurs
exemples actuels de
solution de
communication Web
en temps réel"
Gartner Cool Vendor

Acteur français
responsable, nous
sommes convaincus
que le
développement des
solutions numériques
doit être pensé avec
un sens des
responsabilité du
traitement des
données personnelles
et de santé et de
l’impact
environnemental des
solutions numériques

Linkello Medical
utilise une
technologie Peer to
Peer (WebRTC) qui
permet d’établir une
communication en
temps réel pouvant
prendre plusieurs
formes: audio, vidéo,
chat, partage de
documents. Il n'y a
pas de pluggin à
installer, cela se
passe directement
dans le navigateur.

LINKELLO-MED.COM

Contacteznous

Contactez-nous ci-dessous pour
toutes questions ou présentation
de projet, nous nous ferons un
plaisir de vous répondre.

HTTPS://LINKELLO-MED.COM/
MARKETINGTEAM@LINKELLO.EU
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