P ro fi l d e l a s o c i é t é

Une société innovante
à l'écoute de ses clients
Carestream est une entreprise dynamique, de dimension internationale et à la pointe de ses
marchés depuis plus d’un siècle. Nous nous consacrons ardemment à mettre tout en œuvre pour
contribuer à la réussite de nos clients. Grâce à notre expérience et à nos connaissances
spécialisées, nous créons des solutions innovantes et élégantes qui permettent de progresser dans
les meilleures conditions.
Dans le contexte d'un secteur de la santé mondialisé, où l'amélioration des résultats pour de
meilleures conditions de vie est une mission plus impérative que jamais, nous apportons notre
contribution en fournissant des solutions flexibles, économiques et pratiques qui aident nos clients
à aller de l'avant.
Carestream Health promet à ses clients de les aider à améliorer leurs modes de travail et à travailler
plus vite avec une rentabilité accrue. Cette promesse, nous l'honorons tous les jours. Qu'ils soient
indépendants ou intégrés à de grands groupes de soins de santé à l'échelle régionale ou nationale,
les établissements de santé de toute taille sont en mesure de perfectionner leurs systèmes
radiologiques et informatiques grâce à nos solutions les plus récentes.
Notre division spécialisée dans la médecine dentaire continue à offrir aux professionnels de la santé
bucco-dentaire du monde entier des solutions d'imagerie et de gestion de cabinet à la pointe de la
technologie.
Avec nos produits pour les essais non destructifs, nous servons aussi une clientèle industrielle qui
a besoin d'une imagerie de haute qualité dans des secteurs comme l'aéronautique, l'assemblage,
la fonderie ou la police scientifique.
Notre groupe Advanced Materials met au point de nouveaux films destinés aux secteurs des films
de précision et des circuits imprimés, notamment pour les écrans tactiles et les panneaux solaires.

EN BREF...
Environ 2,4 milliards USD de
chiffre d'affaires en 2013
7 000 salariés dans le monde
Présence dans 170 pays
Siège social à Rochester,
NY USA
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Profil de la société CARESTREAM
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NOS SOLUTIONS

Un leader du marché

Imagerie médicale et informatique

Nos solutions pour le secteur des soins de santé
se comptent par milliers (RIS+PACS, gestion du
workflows, services hébergés dans le Cloud, etc.)
et sont utilisées par des établissements de santé
de premier plan dans le monde entier.

Des solutions évolutives pour chaque étape
de l'imagerie de diagnostic dont, entre autres,
la prescription d'examen, la capture d'image,
le diagnostic, le partage des résultats et la
facturation et plus encore.

Nous comptons parmi les plus importants
fournisseurs mondiaux de systèmes de
radiographie numérique (CR) et à capteurs
plans (DR) et nous sommes à l'origine d'une
multitude d'innovations, dont la gamme de
systèmes DR dite « DRX » qui permet d'utiliser
le même détecteur radiographique sans fil sur
tous nos matériels DRX.

• Un choix élargi en matière d'imagerie
numérique, qui s'étend de la radiographique
générale aux applications spécifiques, telles que
la mammographie, l'oncologie, l'orthopédie ou
le diagnostic assisté par ordinateur.

Nous comptons parmi les sociétés qui ont installé
le plus grand nombre de matériels de radiologie
et de systèmes de gestion de cabinet dans le
monde.

• Les solutions intégrées RIS/PACS et d'autres
solutions de gestion de l'information, dont nos
services d'archivage compatible tout-fournisseur
et nos services dans le Cloud, qui permettent
d'associer les clichés au dossier d'un patient pour
traitement, diagnostic, partage et archivage.

Nous détenons plus de 900 brevets dans le
domaine de l’imagerie médicale et dentaire et
dans celui des technologies de l’information.

• Des solutions DR et CR flexibles, qui répondent
aux enjeux de workflow, de budget et
d'encombrement tout en accélérant les
procédures.

Notre division spécialisée dans les essais non
destructifs sert depuis plus de 50 ans la clientèle
des secteurs de la sécurité et du contrôle dans
l'industrie.

• Des systèmes de reprographie laser de pointe
pour l'impression d'images médicales de tout
type : tomographie CT, IRM, échographie,
radiographie CR et DR.

Origine de la société

• Une vaste gamme de services de conseil, dont
la gestion de projet, le conseil technologique
et les études d'agencement sur site.

En 2007, Onex Corporation a acquis le groupe
spécialisé dans le secteur de la santé de la
société Eastman Kodak et l'a constitué en société
indépendante : Carestream Health. Notre société
est à l'origine de nombreux produits innovants
qui continuent à faire référence sur le marché
et nous perpétuons la tradition de notre riche
héritage en assurant la pérennité de nos normes
d'excellence.

Notre société mère
Carestream Health est fière de son appartenance
au groupe de sociétés Onex. Comptant parmi
les entreprises canadiennes les plus importantes
et les plus réputées, Onex est propriétaire d'un
groupe de sociétés indépendantes : Celestica,
Hawker Beechcraft et Skilled Healthcare Group.
Onex Corporation est cotée à la bourse de
Toronto (OCX).
Pour plus d'informations, consultez notre site
www.onex.com.

Certains produits de cette gamme sont des
dispositifs médicaux, consultez les notices
des dispositifs pour plus d’information.

Systèmes dentaires
Des solutions d’imagerie innovantes qui permettent
de capturer, de traiter, d’imprimer, de visualiser
et d’envoyer des images dentaires, du film
radiologique classique à la solution complète.
• Matériels et films radiologiques pour l'imagerie
intra-orale et extra-orale, tous à la pointe du
marché.
• Logiciels intelligents et intuitifs pour l'imagerie
dentaire et la gestion de cabinet.

Essais non destructif
Des produits de haute qualité pour une
grande diversité d'applications industrielles,
dont notamment le contrôle des pièces
aéronautiques, le contrôle d'assemblage, le
contrôle des pièces de fonderie et les enquêtes
de la police scientique. Le système Industrex
HPX-1 de CARESTREAM est en mesure de
répondre à l'ensemble des besoins de la clientèle
dans le domaine des essais non destructifs.

Nos valeurs
fondamentales
LE CLIENT : la raison d'être
de toutes nos actions.Nous
comprenons ses besoins, nous
dépassons ses attentes en
tenant compte de ses priorités
et nous l'accompagnons vers
la réussite.

NOS COLLABORATEURS :
notre ressource la plus
précieuse. Aux yeux du client,
nos collaborateurs représentent
notre entreprise. Nous attirons
les meilleurs et nous créons un
environnement qui leur permet
de déployer tout leur potentiel.

L'EXCELLENCE : notre quête
permanente. Nous sommes
fiers de notre travail et
nous nous améliorons en
permanence.

LA RÉUSSITE : notre but
ultime. Nous donnons le
meilleur de nous-mêmes, nous
surmontons les obstacles, nous
croyons à l'équité – et nous
réussissons.

L'INNOVATION : notre
passion. Avec enthousiasme
et créativité, nous mettons au
point des innovations qui font
la différence.
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