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Le système de gestion des informations 
de cardiologie Sentinel est une solution 
puissante et évolutive couvrant tous vos 
besoins de cardiologie diagnostique.
Sentinel travaille pour vous, en intégrant 
complètement les enregistrements, résultats 
et rapports au sein d’un emplacement 
centralisé et en réseau, pour un examen plus 
efficace. Le logiciel Sentinel est aisément 
configurable et, comme il est en ligne, les 
rapports peuvent être consultés à distance 
en toute simplicité, ce qui permet de gagner 
du temps et davantage de flexibilité dans le 
cadre clinique.

Système de gestion 
des informations 
de cardiologie

Des informations cruciales
à portée de main
L’architecture Web et la plateforme mobile de Sentinel offrent 
un accès immédiat à toutes les informations des patients. Précises, 
exhaustives et intégrées, elles permettent de prodiguer des soins 
efficaces aux patients et de mieux organiser le flux de travail.

• Accéder à l’examen par lots des rapports sur 
le Web ou sur les appareils mobiles, avec la saisie 
et la confirmation des rapports par les médecins.

• Consulter les enregistrements 
et les rapports de toutes 
les zones de test de cardiologie 
diagnostique.

• Examiner le dossier 
du patient avec les rapports, 
les commentaires et tout 
l’historique de vérification.
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Les appareils distants et mobiles 
peuvent accéder à Sentinel depuis tous 
les emplacements disposant d’une 
connexion à Internet.
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Un contrôle des opérations 
en toute simplicité
Sentinel simplifie la gestion des données et des 
périphériques en regroupant plusieurs systèmes 
disparates dans une seule interface utilisateur qui 
peut être adaptée à vos besoins, ce qui simplifie 
l’analyse, réduit les besoins de formation et 
rationalise les flux de travail.
Plus important encore, Sentinel vous permet 
de travailler comme vous le souhaitez, améliorant 
votre efficacité au quotidien et vous permettant 
de passer davantage de temps avec vos patients.

Des flux de travail améliorés permettent 
à l’utilisateur de :

• Gérer plusieurs appareils et modules à l’aide 
d’une seule application.

• Utiliser des flux de travail centrés sur les tests 
pour gérer toutes les activités sur un seul 
écran, avec une navigation minimale.

• Suivre le débit de traitement des patients, 
à l’aide du flux de travail Sentinel centré 
sur le patient, pour gérer plusieurs tests 
ou plusieurs activités depuis le dossier des 
patients. 
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Conserver les dossiers des patients, les résultats 
des tests et les rapports dans un emplacement central et 
sécurisé, pour un traitement encore plus efficace du flux 

d’informations médicales. 

Cybersécurité pour les clients et les postes de 
travail
Sentinel permet aux clients d’utiliser le chiffrement transparent des données (TDE, Transparent 
Database Encryption) pour sécuriser leurs bases de données Sentinel au repos.

« Sécuriser les bases de données au repos » signifie veiller au chiffrement des stockés sur le 
serveur Web Sentinel, le serveur de données ou le poste de travail sur lequel SQL Server stocke 
les bases de données Sentinel. Cela garantit que si une personne non autorisée accède à ces 
fichiers ou aux sauvegardes de la base de données créées à partir de ceux-ci, elle n’aura pas 
accès à des données sensibles.

Le TDE est une technologie qui applique un chiffrement au niveau des fichiers : il résout 
le problème de la protection des données au repos, en cryptant les bases de données sur le 
disque dur et, par conséquent, sur les supports de sauvegarde. Il ne protège pas les données en 
transit ni les données en cours d’utilisation.

DbDefence (ActiveCrypt)
Sentinel 11.5 utilise DbDefence d’ActiveCrypt afin de fournir la fonctionnalité TDE aux éditions 
Standard et Express de SQL Server.

Le protocole de transfert hypertexte sécurisé (https, Hypertext Transfer 
Protocol Secure) constitue une extension du protocole de transfert hypertexte 
qui est chiffré à l’aide de la sécurité de la couche de transport (TLS, Transport 
Layer Security) pour une communication sécurisée sur un réseau informatique ; 
il est largement utilisé sur Internet. Spacelabs utilise le protocole https pour la 
connectivité client/serveur Sentinel.
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ECG ambulatoire
• Télécharger des dossiers depuis plusieurs postes 

de travail, notamment depuis les sites distants, 
vers un serveur central.

• Configurer l’interface utilisateur pour prendre 
en charge le déroulement des opérations, 
coordonner les procédures et augmenter 
l’efficacité clinique.

• Consulter les rapports en ligne à distance via 
un navigateur Internet, pour gagner du temps 
et accéder en toute simplicité aux données 
essentielles.

• Gérer les enregistreurs et les données 
simplement et efficacement grâce à une 
solution unique.

• * Intégration avec Pathfinder SL, 
evo, et Lifecard CF.

Test d’effort
• Intégrer des données provenant de plusieurs 

systèmes de tests d’effort, situés sur des sites 
différents, dans un système central de gestion 
des informations de cardiologie.

• Intégrer automatiquement des tests d’effort 
au format PDF dans un dossier patient Sentinel 
provenant de systèmes d’autres fabricants.

• Intégré avec Cardioline Cubestress 4
• Télécharger des demandes de tests d’effort 

et des données démographiques du système 
d’informations hospitalier afin d’améliorer le flux 
de travail et d’éliminer les erreurs.

• Ajouter des données de tests d’effort dans 
le rapport et les dossiers patient afin d’améliorer 
la prise de décisions cliniques.

ECG de repos
• Intégrer les ECG de repos du CardioExpress, 

du CardioDirect 12 USB et du Cardioline Touch 
ECG de Spacelabs ainsi que les données brutes 
des nombreux autres fabricants.

• Afficher, analyser et comparer par lot 
les ECG 12/15/18 dérivations sur chacun 
des postes de travail Sentinel de votre réseau, 
via Internet ou sur les appareils mobiles.

• L’algorithme d’interprétation 
de l’Université de Glasgow est accessible 
pour les ré-interprétations de l’ECG et 
les mesures QTc.

Pression artérielle 
ambulatoire
• Télécharger des dossiers depuis plusieurs postes 

de travail, notamment depuis les sites distants, 
vers un serveur central.

• * Prend en charge les enregistreurs OnTrak 
90227, 90217A et 90207 MAPA.

• Configurer l’interface et les listes de tâches 
afin de simplifier la formation et augmenter 
l’efficacité.

• Les rapports et les enregistrements peuvent être 
consultés, téléchargés et gérés à distance via une 
interface Web, particulièrement utile pour les 
essais cliniques MAPA.

Autres compatibilités
• Intégration xDT, types de tests personnalisés 

(PDF), HL7, paramètres DICOM améliorés, 
Active Directory et cybersécurité.

SYSTÈME 
ÉVOLUTIF 
EN LIGNE 
CONNECTIVITÉ 
FLEXIBLE

* Tous les produits de cardiologie diagnostique de Spacelabs ne sont pas disponibles dans tous les pays.


