
 
Closed User Group

Le Closed User Group vous permet d‘échanger des documents de manière confidentielle et sûre au sein d‘un groupe de partici-

pants clos. Les participants au réseau MediData peuvent appartenir à tout moment à différents Closed User Groups.

Voici comment cela fonctionne

Les Closed User Groups sont des réseaux numériques d‘échange de données délimités, basés sur l‘infrastructure d‘échange de 

données du réseau MediData. Les membres d‘un Closed User Group peuvent s’échanger des données. Les fonctions de sécurité et 

de protection des données du réseau MediData sont alors appliquées. Grâce à une ingénieuse fonction de notification, vous dispo-

sez en permanence d’un aperçu du statut de vos transactions de données. Le raccordement à l‘infrastructure existante s‘effectue 

via les interfaces REST du MediData Client. Les données sont supprimées définitivement une fois le processus achevé ou au bout 

de 24 jours en cas de non-retrait.

Vous trouverez d’avantage d’informations sur:

www.medidata.ch/cug

Echanger des documents de manière sûre 
au sein d‘un cercle d‘utilisateurs défini.

 

INTÉGRATION SIMPLE GRÂCE À UNE INTERFACE 
COMPARABLE

Une interface similaire à celle du décompte électro-

nique des prestations permet une intégration simple 

et peu coûteuse.

CLOSED USER GROUPS INDIVIDUELS

Constitution individuelle de groupes à partir de l‘en-

semble des participants au réseau MediData.

SÉCURITÉ MAXIMALE

En tant qu‘entreprise certifiée, nous garantissons un 

transport sûr et un traitement fiable de vos données.

ENVOI DE TOUS TYPES DE DOCUMENTS POSSIBLE

L‘acceptation de tous les types de documents vous per-

met d‘aménager votre échange de données de manière 

flexible et entièrement adaptée à vos besoins.

Avantages
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Prix

Le prix des transmissions et le volume des données varient en fonction de la fréquence d‘utilisation.

CONDITIONS 

L‘utilisation du produit Closed User Group est  

soumise aux conditions suivantes:

• Vous êtes abonné à une connexion au réseau MediData et avez accès à 

l‘infrastructure MediData

Si ce produit vous intéresse, veuillez nous contacter pour convenir d’un rendez-vous.

MediData SA

Platz 6, 6039 Root D4

www.medidata.ch

T.  +41 41 368 23 23

F.  +41 41 368 23 33

info@medidata.ch

CLOSED USER GROUP   (prix hors TVA)

Abonnement par participant

Volume de documents transmis mensuellement 
Le nombre de transmissions est calculé par destinataires
Jusqu‘ à          500
Jusqu‘ à       1’000
Jusqu‘ à       2’500
Plus de          2’500

Volume de données transmis mensuellement
Calcul du volume de données par destinataire
Jusqu‘ à         1 Go
Jusqu‘ à      10 Go
Jusqu‘ à    100 Go
Plus de     100 Go

Projet d‘établissement / adaptations du processus d‘envoi

CHF 5.00 / mois

CHF 0.040  / transmission
CHF 0.035  / transmission
CHF 0.030 / transmission
sur demande

CHF 0.040  / Mo
CHF 0.035   / Mo
CHF   0.030   / Mo
sur demande

facturation en régie

 

L‘ensemble des frais est facturé au détenteur du Closed User Group.

La création d‘un Closed User Group s‘effectue dans le cadre d‘un projet d‘établissement entre le détenteur du Closed User Group 

et MediData. L‘implémentation de l‘interface avec les composants de transmission (MediData Box / Virtual Appliance) relève de la 

responsabilité des participants.


