Démarrer une session de test
Ouvrir Gazelle Test Management
•
•

Utiliser le compte interopsante@nomdesociete.com pour accéder à la plateforme Gazelle
Interop’Santé
Sélectionner Gazelle Test Management

Se connecter
•
•

Utiliser un compte de l’organisation déclaré sur Gazelle Test Management
Choisir la session de test

Afficher les tests
•
•

Sélectionner Connectathon->Connectathon->Connectathon
Il est possible de filtrer les tests par rapport au produit que l’on veut tester et l’acteur que
l’on veut simuler.

•
•

Le détail du test est accessible en cliquant sur le lien du test (PAMFR_ID_Mgmt_Europe).
Le nombre de partenaire est accessible en cliquant sur le lien de la colonne Partenaires (0/3).

Démarrer un test
•
•

Cliquer sur le signe + de la colonne Type.
Sélectionner un participant PAM PDC.

•

Appuyer sur la flèche verte pour démarrer le test.

Déroulement du test
•

Réaliser la première étape.

•
•

Vérifier avec le partenaire que le Patient est bien arrivé. Il est possible de faire une capture
d’écran de l’application du partenaire pour afficher le patient.
Les messages échangés (ADT^A28 et accusé de réception) sont disponibles en cliquant sur
Messages du proxy.

•

Chaque message peut être visualisé en cliquant sur Détail.

•
•

Le message peut être validé avec EVS Client en cliquant sur la coche verte.
Choisir le type de validateur (HL7v2), l’extension (IHE France) et Go.

•

Choisir l’acteur (Patient Demographics Supplier) et le Type de message (ADT^A28^ADT_A05)
et cliquer sur la flèche bleue à droite de la ligne sélectionnée.

•

Le message est validé. Ajouter le lien permanent du proxy dans la zone de l’étape.

•

Valider l’étape et passer à l’étape suivante.

Fin du test
•
•

Lorsque toutes les étapes ont été faites test est fini lorsque toutes les étapes sont réalisées.
Il faut passer le test au statut « A vérifier » (en bas de page).

Liste des tests
•

La liste des tests est disponible via Connectathon->Connectathon->Instances de test.

•

Il est possible d’interrompre un test et de le reprendre.

Validation des tests
•

La validation des tests est réalisée par un moniteur. Pour le moment, il n’y a pas de moniteur
Interop’Santé dédié à la plateforme.

