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Besoin & contrainte 

de travail répartie
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Besoins clés d’une plateforme

 Définir un projet & des acteurs

 Créer des jeux d’images de référence

 Partager documentations et informations clés

 Télécharger ces jeux d’images de référence

 Rendre accessibles les résultats aux différents acteurs

 Annoter des images & résultats à plusieurs et à distance

 Enrichir les jeux de test
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SisNcom face à ces besoins

Notre plateforme répond à ces besoins 

grâce à 

une approche en 7 modules
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1. Visualisation multi modale
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2. Adjonction souple des images 

 Au sein du réseau interne

 Via des serveurs FTP

 Directement depuis un poste
FTP
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3. Plateforme répartie

 Accès via une URL unique

 Même possibilité en Interne & en Externe

 Téléchargement du jeux de test et « upload » du 

résultat
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4. Création de collections (référentiel)
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5. Annotation des images

 Documents associés à un « dataset »

 Mots-clés & légende associés aux images

 Annotation dans l’image
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6. Lancement des traitements

par les biologistes

 Interface simplifié

 Sûr d’utiliser la dernière version

 Paramétrage réduit
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7. Historique des traitements 

sur une image

 Tracer les traitements 

 pour reproduire un traitement

 Identifier les différences
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Architecture globale de la plateforme
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Sécurisation
 Installation sur une machine

 Installation réparties sur N machines 

dans différentes zones sécurisées
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Exemple de mise en oeuvre
Organoid swelling assay

 Laboratory Mechelem (Belgique)

 Monitor organoids before and after swelling

 Quantification by comparing organoid area



Travail répartie
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Conclusion

La chaine des fonctionnalités accessible 

via un seul interface

Séparation de la gestion des données et 

des traitements
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