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La plateforme de consultation à distance d’ALLOcloud (www.allocloud.com/fr/web-meeting), nouvel outil efficace 
pour les médecins désirant pratiquer à distance. 

Simplicité d’utilisation 

La plateforme est extrêmement simple à utiliser que ce soit pour le médecin ou pour le patient. Un PC avec 
webcam, une tablette ou un smartphone suffit et aucune installation d’un logiciel ou d’une App n’est nécessaire. Le 
secrétariat du médecin planifie la consultation et le patient reçoit par email une invitation à cliquer sur un lien à 
l’heure voulue. Il est mis immédiatement en contact avec le médecin. 

Une consultation « comme si vous y étiez » 

L’impression de présence physique est excellente dans la mesure où le médecin et son patient se voient et 
s’entendent parfaitement. Le médecin peut demander au patient de lui montrer plus spécifiquement d’autres parties 
de son corps afin d’améliorer le diagnostic. Le médecin peut aussi écrire des notes pendant la consultation qui 
seront automatiquement transmises au patient à la fin de la consultation. Le médecin peut aussi partager son écran 
afin de montrer des documents au patient (résultats d’analyse, radiographie etc.)  

Confidentialité et sécurisation 

La plateforme est opérée par la société belge ALLOcloud qui est soumise à la réglementation européenne sur la 
protection des données (www.allocloud.com/gdpr). Les communications entre participants sont encryptées et ne 
peuvent être interceptées. La consultation à distance est donc un moyen sûr de communiquer avec vos patients. 

Action Covid-19 

Durant la crise du Covid-19, ALLOcloud met son infrastructure de téléconsultation gratuitement à disposition des 
entreprises et du monde médical, avec une version allégée du Web Meeting. Il suffit d’aller sur 
www.safemeeting.be pour démarrer une téléconsultation.  

Cette version « light » est par ailleurs également intégrée dans le portail de la solution de téléphonie dans le Cloud 
d’ALLOcloud. 

Intégration dans Myconsultation.be 

Le site www.myconsultation.be utilise la version full d’ALLOcloud Web Meeting pour l’organisation des 
téléconsultations vidéo. 


