HIN Access Control Service
Solution de sécurité pour portails de référence, portails médicaux et applications web
Le service de contrôle des accès HIN (ACS) permet aux fournisseurs d’applications de relier des applications
web à la plate-forme HIN et de les rendre ainsi sélectivement accessibles à un cercle exclusif d’utilisateurs:
les participants HIN. Dans le même temps, HIN ACS empêche l’accès non autorisé par des tiers.
Le service de contrôle des accès HIN vous offre les avantages suivants:
∞	Garantie d’accès aux personnes autorisées via un niveau d’authentification et la définition d’attributs
∞	Droits d’accès différenciés grâce à la gestion individuelle des utilisateurs et à l’authentification
automatique de ces derniers
∞	HIN contribue à la gestion des profils et assure la mise à jour des données de base
∞	HIN prend en charge le support des utilisateurs en matière d’accès
∞	Forte visibilité, portée maximale
∞	Intégration simple, sécurisée et transparente dans les processus existants des
institutions du système de santé

HIN Access Control Service – avantages:
∞	Connexion de vos applications à la plate-forme
HIN: L’intégration de votre application à la plateforme HIN vous permet d’atteindre un cercle exclusif d’utilisateurs de manière sécurisée et conforme
aux règles de protec-tion des données.
∞	Contrôle d’accès unique: En tant que fournisseur
d’application, vous déterminez qui peut accéder à
votre application. Vous définissez le niveau d’authentification et les attributs d’une identité HIN requis pour garantir un accès réussi. La vérification des
attributs peut s’effectuer aussi bien du côté du
four-nisseur de l’application qu’auprès de HIN.

HIN Access Control Service – scénarios d’application:
∞	l’accès aux radiographies via PACS
∞	l’accès aux résultats d’examens via le système
de laboratoire
∞	la lecture des virements via le système
d’information hospitalier

∞	Portée maximale pour un cercle exclusif d’utilisateurs: En tant que responsable de l’application, vous
gérez les autorisations d’accès dans l’administration
des utilisateurs.
∞	Accès facile pour les utilisateurs de votre application: Les utilisateurs HIN accèdent directement aux
applica-tions protégées par HIN sans connexion
supplémentaire, par le biais du Single Sign-on. Vous
collaborez ainsi en toute simplicité et de manière
sécurisée avec vos parte-naires du système de
santé.

HIN Access Control Service
Initialisation

10’500 CHF (unique)

Frais d’utilisation

9’000 CHF/an

Support gratuit

illimité

Inscription
Vous trouverez des informations détaillées sur notre site web, à l’adresse www.hin.ch/fr/acs
Vous avez des questions? Nous vous aiderons volontiers. Nous sommes joignables du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
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