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FONCTIONNALITÉS

MODULAIRE
Fonctionnalités principales • Interface du navigateur Web conviviale.

• Examen interactif des données de repos, de rythme et de MAPA.
• Examen interactif de l’ECG ambulatoire avec mes analyseurs Pathfinder SL ou  

Lifescreen Pro en option.
• Examen, signature, impression et exportation électronique des rapports.
• Comparaison juxtaposée du MAPA et de l’ECG de repos.
• Transfert sécurisé pratique des tests vers et depuis les installations Sentinel  

à distance.
• Flux de travail centrés sur le patient.
• Flux de travail spécifiques au cas (par visite).
• Création manuelle des commandes dans Sentinel.
• HL7 : Messages ADT, OMG, ORM et ORU configurables.
• DICOM : Entrée de la liste de travail (commande), PDF encapsulé et sortie de tracés.
• Sécurité : Liste des modifications, dispositif de sécurité basé sur les rôles et accès aux 

patients sécurisé.
• Mode de fonctionnement hors ligne en option.

Modalités • Pression artérielle ambulatoire.
• ECG à 3/6/12/15/18 dérivations : Repos
• ECG de rythme à 3/6/12 dérivations (avec le CD12USB)

• ECG ambulatoire
• Épreuve d’effort
• Événement
• Modalités spécifiées par le client

Modalités supplémentaires  
prises en charge via GDT

• Spirométrie 
• Ergospirométrie
• Pléthysmographie corporelle
• Personnalisé

Interfaces ECG à 3/6/12/15/18 
dérivations

CD12USB (PC-ECG, ECG à 3/6/12 dérivations et Windows 7 uniquement) 
CardioExpress (ECG au repos uniquement) SL3 (connexion par clé USB 
uniquement), SL6, SL6A, SL12, SL12A, SL18A

Pression artérielle 
ambulatoire

OnTrak (90227), 90207, 90217A

ECG ambulatoire evo, Lifecard CF, Lifecard 12, Eclipse PRO et Eclipse MINI

Électrocardiographes tiers DatamedFT

GDT Esclave et maître

DICOM PDF encapsulé pour toutes les modalités Tracé et PDF 
encapsulé pour l’ECG de repos

HL7 Remarque : il n’est pas possible d’utiliser HL7 et DICOM 
simultanément

Sentinel est un système en ligne de gestion des informations  
de cardiologie qui fournit un environnement exclusivement 
électronique lors des interventions de cardiologie diagnostique 
non invasive. Doté des toutes dernières technologies de 
programmation, Sentinel est facile à installer et à utiliser. 

Sentinel utilise Microsoft SQL Server et offre un haut niveau  
de sécurité contre l’accès non autorisé aux données cliniques. 
Des solutions évolutives sont proposées pour tous : des postes 
de travail individuels aux installations client-serveur partageant 
des données avec des groupements hospitaliers régionaux. 

Sentinel intègre une technologie sous licence délivrée par 
l’Université de Glasgow pour permettre des interprétations  
de l’ECG 12 dérivations. 
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CONNEXION ET LICENCES
Connectivité • HL7 (y compris ADT19)

• LDAP / LDAPS (multi domaines/forêt)
• DICOM
• HearTwave II
• Rapports Mortara Q-Stress

• HTTP/HTTPS
• GDT
• Stockage SCI
• DatamedFT
• Rapports Philips Stress VUE

Licences Concession de licence multifonctions, activation des fonctions via la licence, par exemple : MAPA, 
ECG ambulatoire, repos, rythme, stress, interprétation de l’ECG (algorithme de Glasgow), DICOM, 
messages HL7 ADT, ordres HL7.
Licence sans dongle disponible sur les systèmes hébergés sur le serveur Sentinel Windows.

Importation/Exportation 
Importer/Exporter des données 
d’essai et de patient dans les 
formats suivants, reportez-vous au 
Guide d’utilisation pour une liste 
complète.

Formats MAPA : MAPA, PB0, ART, RPT, G (importation uniquement), MON (importation 
uniquement)
Format repos : SCP, FDA / XML, chariots ECG tiers (via DatamedFT)
Toutes les modalités : Rapport SNTL, RSNTL, DCM, PDF

Appareils mobiles • iPad
• iPhone
• Android
• Microsoft Surface 3

Les appareils mobiles ne prennent en charge que l’examen et la 
signature électronique des rapports PDF

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE
Système d’exploitation  
Le logiciel Sentinel a été vérifié et 
validé pour installation et utilisation 
sur les systèmes d’exploitation 
suivants.

• Processeur Pentium IV de 3,1 GHz (i5 Dual Core recommandé/i7 meilleure performance)

• 2 Go de RAM (16 Go pour le poste de travail ou 32 Go ou l’installation du serveur requis lors de l’envoi / la réception 
d’enregistrements de plus de 20 jours par RDT)

• Résolution d’écran minimale de 1024 × 768.
• Disque dur 500 Go
• Windows 7 SP1 Professional, Ultimate et Enterprise (64 bit)
• Windows 10 Professional et Enterprise (64 bit)
• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2016 et 2019

Bases de données • SQL Server 2016, 2017, 2019 (éditions standard et entreprise).

Pour des informations à jour sur les exigences matérielles, veuillez contacter votre représentant Spacelabs Healthcare.

An OSI Systems Company

SÉCURITÉ
Options de sécurité • Authentification Windows

• Authentification Sentinel
• Active Directory (LDAPS inclus)
• Connexion unique
• Support HTTPS
• Dispositif de sécurité configurable basé sur 

les rôles avec 43 permissions configurables
• Sécurité au niveau du dossier du patient
• Enregistrements, analyses et rapports 

disponibles sur le serveur Sentinel  

• Fonction de liste des modifications
• Option sans PHI sur les enregistreurs MAPA 

et ECG ambulatoire
• Données chiffrées du serveur
• Renforcement du mot de passe
• Historique des mots de passe renforcé
• Échec de verrouillage du mot de passe
• Déconnexion en cas d’inactivité
• Afficher les ouvertures de sessions  

actuelles

STRUCTURE
Flexible • Solution unique : du système autonome simple au réseau d’entreprise étendu.

• Structure extensible pour permettre aux installations de se développer et de s’accroître.

Configuration aisée • Rôles du personnel
• Colonnes de résultats de recherche et 

filtres
• Formats de rapport
• Validation d’entrée de données
• Visibilité d’entrée de données
• Couleur du site Web et image du logo
• Activités automatisées (y compris 

impression sur panneau)

• Personnaliser les types d’examens
• Champs de données personnalisés
• Notification de l’administrateur aux 

utilisateurs
• Organisations multiples
• Établissements multiples
• Cartographie et transformation du champ 

HL7 DICOM


