PROTOCOLE VETERINAIRE
Vente de chevaux à l'entraînement et de Stores
Mise en ligne du dossier vétérinaire
Par internet
Les dossiers devront être mis en ligne par les vétérinaires des vendeurs en respectant les délais
exprimés dans le tableau ci-dessus :

Vente
Automne

Code
Vente
18NOV

Date de vente
19 - 20 - 21/11/2018

Début des mises en
ligne
30/10/2018

Fin des mises en ligne
16/11/2018

Pour toutes informations complémentaires, veuillez-vous connecter à la page internet accessible grâce
au lien ci-dessous.
www.arqana.com/repository.html
Vous pouvez directement télécharger le logiciel et démarer le chargement en suivant ce lien :
http://www.asteris.biz/Keystone/Community/Keystone.Community.Loader.application?ConsultantID
=c50de139-0800-5024-1626-ffffff150528
Un ordinateur équipé de Windows supportant Microsoft.Net et Internet Explorer est requis pour
l'installation du logiciel.
A Deauville sur rendez-vous
Il est également possible de metre en ligne les dossiers vétérinaires directement depuis le local
Repository Arqana à Deauville sur rendez-vous. Pour se fare, veuillez effectuer une demande de
rendez-vous par e-mail à l'adresse suivante : repository@arqana.com

Format
Seul les dossiers vétérinaires complets (protocole complet + vidéo endoscopie) pourront être mis en
ligne. Les fichiers radiographiques au format DICOM seulement sont acceptés à la mise en ligne.

Etiquetage des dossiers vétérinaires DICOM
Avant la mise en ligne du dossier vétérinaire, il est important de s'assurer du bon étiquetage du dossier.
Les dossiers vétérinaires doivent être présentés de la manière suivante :
Champs obligatoires

Numéro
Modèle
de champ
0008,0050 Code Vente-Numéro de Lot
0010,0010 Name Of the Horse ' Year Of Birth

Exemple

Accession Number
18NOV-011
Patient’s Name (si
Empoli’10
nommé)
Patient’s Name (si non
0010,0010 N Year Of Birth Name of the Mare
N16Kocooning
nommé)
Le code vente est indiqué sur le tableau en haut de page.
La date, le nom du vétérinaire et/ou de la clinique vétérinaire sont également requis pour chaque
dossier vétérinaire. Chaque fichier radiographique doit par ailleurs comporter le nom de l’incidence,
le nom de l’articulation ainsi que le côté de l’articulation. Vous pouvez vous assurer du bon
paramétrage de votre capteur en soumettant au préalable un dossier test à repository@arqana.com

