
BlueFiles
Solution d’échange sécurisé de 

documents et de messages



Florian Jacquot est en charge de l’ensemble des 
aspects commerciaux de Forecomm, depuis la 
stratégie jusqu’à la relation client.
Il est l’interlocuteur privilégié des clients et 
partenaires sur la solution BlueFiles.  

Florian JACQUOT

Responsable Commercial Forecomm

Jean-Luc BELET est depuis novembre 2019 le RSSI 
& DPO GHT Vosges.
Auparavant, il a travaillé 25 ans dans les différentes 
filiales informatiques du groupe Nestlé ou il était 
Responsable de la Conformité/Sécurité pour le 
périmètre France.

Jean-Luc BELET 

RSSI & DPO du GHT Vosges

Qui sommes-nous ?



Besoins

• Envoyer des documents sensibles vers des 

destinataires qui ne sont pas des professionnels de 

santé (non éligibles Messagerie Sécurisée de 

Santé)

• Envoyer des documents volumineux qui ne passent 

pas par les messageries standard (>10 Mo)

Cibles

Etablissements de 

soins

EPHAD

Organismes et 

institutions de santé

BlueFiles permet de répondre aux besoins des acteurs Santé pour 
protéger l’échange de données sensibles.



Quelques cas d’usages de la solution BlueFiles

Les services Maternité et Fertilité des 

Diaconesses utilisent BlueFiles pour 

préparer et clôturer des rendez-vous 

avec leurs patientes. Avant le rendez-

vous les patientes peuvent envoyer 

leurs imageries ou résultats 

d’examen. Après le rendez-vous 

l’établissement leur transmet des 

ordonnances ou prescriptions 

d’examens médicaux.

Les ARS utilisent BlueFiles pour les 

besoins suivants : 

- communication dans le cadre d’une 

crise sanitaire

- veille sécurité sanitaire

- soins sans consentement

BlueFiles permet aux ARS de 

communiquer simplement et en toute 

confidentialité vers les citoyens, les  

établissement de soins, les services 

de l’Etat, les partenaires.

Le centre Unicancer de Rennes 

utilise BlueFiles dans le cadre de ses 

travaux de recherche clinique : 

*Les activités liées au soin

*Le partage de l’imagerie (partage de 

fichiers volumineux entre pairs)

*Le partage du dossier médical du 

patient

Les échanges se font avec les 

laboratoires ou autres établissements 

de santé.

Groupe hospitalier Diaconesses Agence Régionale de Santé Centre Unicancer de Rennes



Nos références clients BlueFiles

Etablissements de santé

Autres clients
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Retour d’expérience de M. Belet
RSSI et DPO du GHT Vosges

• Echanger des documents trop volumineux pour 

les messageries Santé

• Echanger des documents vers des non 

professionnels de Santé (mutuelles, laboratoires, 

paramédicaux, fournisseurs) et des particuliers.

• Recevoir des données personnelles lors des dons 

d’organes.

• Déploiement au sein des Secrétariats (Cardio, 

USLD).

Cas d’usages



Retour d’expérience de M. Belet
RSSI et DPO du GHT Vosges

• Simplicité d’usage

• Sécurité, environnement HDS

• Possibilité d’avoir testé la solution

• La page de dépôt

Pourquoi BlueFiles



Retour d’expérience de M. Belet
RSSI et DPO du GHT Vosges

• Communication auprès des collaborateurs

• Rapidité de mise en œuvre ( peu ou pas de 

déploiement ) 

• Disponibilité et flexibilité des équipes 

Forecomm et Orange

• Formation de 10min pour les utilisateurs 

finaux

Mise en Œuvre



Vos contacts

Florian Jacquot : Responsable commercial Forecomm

florian.jacquot@mybluefiles.com

La page produit sur le site Orange Healthcare

https://healthcare.orange.com/fr/nos-solutions/bluefiles-le-transfert-de-documents-sante-securise

Article retour client 

Centre Uni cancer Eugène Marquis : https://www.orange-business.com/fr/temoignage-client/centre-
unicancer-adopte-bluefiles-pour-transferer-donnees-sensibles

GH Diaconesses Croix Saint Simon :https://www.orange-business.com/fr/temoignage-client/envoi-securise-
documents-et-messages-patients

L’animatique

https://vimeo.com/Solution BlueFiles

https://healthcare.orange.com/fr/nos-solutions/bluefiles-le-transfert-de-documents-sante-securise%E2%80%8B/
https://www.orange-business.com/fr/temoignage-client/centre-unicancer-adopte-bluefiles-pour-transferer-donnees-sensibles
https://www.orange-business.com/fr/temoignage-client/envoi-securise-documents-et-messages-patients-solution-bluefiles-deployee-en
https://vimeo.com/392270017/037bbccf8c

