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Plateforme collaborative d’imagerie dédiée science de la vie  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Trois concepts clés        (images source : RCCM, Institut Curie, Picst-Ibisa Nancy, Galapagos) 

Ouverture 

L’ouverture, c’est aussi bien la simplicité d’accès, que l’ouverture sur les 

formats d’image ou vidéo utilisés en recherche ou l’insertion de tout type 

de documents (Présentation, Tableur, Texte, PDF, …) ou encore l’usage de vos 

développements en analyse qu’ils soit réalisés sous IJ, Matlab, ou autre.   

Flexibilité 

La plateforme va s’adapter à vos modes de fonctionnement pour être une 

véritable plateforme de gestion de projets, La flexibilité c’est aussi  

l’adaptation à vos espaces de stockage et d’archivage ainsi qu’à leur mode 

de fonctionnement,  

Productivité 

Afin d’aider les chercheurs dans leur travail quotidien, de multiples outils 

d’aide  sont intégrés comme : la production de PowerPoint, la création de 

collections thématiques, la création de sous vidéo,… Un travail permanent 

d’enrichissement est fait en lien direct avec les besoins des utilisateurs. 
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Points Forts : 
 

√ Interface intuitif et full web 

√ Fédérateur d’outils d’imagerie 

√ Gère tout type d’images et vidéos 

√ Associe tous types de documents 

√ Partage d’expertises 

√ Création automatique de PPT 

√ Archivage intelligent 

√ Compatibilité réglementaire 

√ Nombreuses possibilités d'interrogation 

√ Intégration dans le SI existant 

√ Sécurisation des images 
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Fonctionnalités 
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Simplifie le 
travail des DSI

Fonctionnalités  

Fédérateur 

• Accessible de n'importe quel poste

• Associe images, vidéos et documents

• Liste extensible de formats d’images

• Multiple espaces de stockage indexables 
(Serveur images, site FTP, poste client, poste d’acquisition, ...

ntuitif 

• Compatible avec tous types de navigateur

• Interface simple & intuitive 

• Navigation via un explorateur de projets

Recherche  

d’information 

• Recherche multi-critères 

• Légendes et mots-clés « requêtables

• Visualisation multi-modale 

Partage 
d’expertises 

• Multiple modes de partage de c

• Création automatique de « Power 

• Analyse des images via vos propres 

Accès 
contrôlés 

BPL 

• Accès contrôlé via identifiant / mot de passe

• Profil d’utilisation définissant

• « Audit-trail » des actions menées 

• Intégrable dans un processus BPL

Simplifie le 
travail des DSI 

• Interconnexion au LDAP, à la  messagerie, 

• Visibilité du taux d’occupation des espaces disques

• Statistique d’usage des systèmes d’acquisition

de n'importe quel poste, 

Associe images, vidéos et documents,  

Liste extensible de formats d’images et de vidéo, 

spaces de stockage indexables  
Serveur images, site FTP, poste client, poste d’acquisition, ...) 

de navigateur 

Navigation via un explorateur de projets 

requêtables ». 

de partage de collections d’images. 

ower Point »  

vos propres outils sur serveur 

via identifiant / mot de passe 

définissant les actions possibles 

des actions menées  

Intégrable dans un processus BPL 

Interconnexion au LDAP, à la  messagerie, à un LIMS, 

Visibilité du taux d’occupation des espaces disques 

Statistique d’usage des systèmes d’acquisition 


