Présentation de l'entreprise

Proactive.
Passionnée.
Innovante.
Une entreprise orientée vers le client.

Carestream en bref

Carestream est une entreprise internationale dynamique qui se situe parmi les
meilleures du secteur depuis plus de 100 ans. Nous nous sommes engagés avec
passion à faire tout ce qu’il faut pour aider nos clients à réussir.

•

Environ 2 milliards de chiffre d’affaires en 2016

•

Plus de 6 000 employés à travers le monde

•

Présente dans 170 pays à travers le monde

•

Basée à Rochester, NY, États-Unis

•

Kevin J. Hobert, PDG

•

carestream.com

Grâce à nos connaissances et notre expérience, nous créons des solutions
ergonomiques inventives et de plus en plus intelligentes.
L'environnement mondial actuel des soins de santé évolue rapidement et la
demande de résultats plus significatifs n’a jamais été aussi grande. C’est pourquoi
nous créons de la valeur pour nos clients en leur proposant des solutions
pratiques, abordables et personnalisées afin de contribuer à leur évolution.
Carestream s’engage à aider ses clients à effectuer leur travail de manière plus
efficace, plus rapide et plus économique. Et nous respectons nos engagements
tous les jours. Les établissements de soins de santé de toutes tailles, qu’il s’agisse
de cliniques et d’hôpitaux ou de plus grands réseaux, voire de pays entiers,
mettent à niveau leurs systèmes informatiques et de radiologie grâce
à nos dernières solutions.
Nous commercialisons également nos produits d’essais non destructifs sur les
marchés industriels, ce qui permet à nos clients de saisir des images de haute
qualité pour des applications dans des domaines comme l’inspection aérienne,
l’assemblage, le moulage et la médecine légale.

P ré s e n t a t i o n d e l ' e n t re p r i s e C a re s t re a m

À PROPOS DE CARESTREAM
Une stratégie de taille axée sur le client
Nous disposons de milliers de solutions de soins
de santé, telles que le SIR et le PACS, le flux
de travail d’entreprise, les services cloud, etc.,
installées dans des établissements de soins de
santé leaders dans le monde entier.
Figurant parmi les plus grands fournisseurs
mondiaux de systèmes de radiographie
numérique (DR) et de radiographie informatisée
(CR), nous avons à notre actif un palmarès
de produits innovants, dont la gamme DRX
des systèmes DR. Ces derniers sont équipés
d’un détecteur DRX Plus avancé et sans fil,
compatible avec tous nos équipements DRX.
Plus de 600 brevets nous ont été accordés à
travers le monde.
Depuis plus de 75 ans, notre organisation
dédiée aux essais non destructifs répond aux
besoins des clients présents sur les marchés de
l’inspection et de la sécurité industrielles.

COMMENT RENDONS-NOUS
SERVICE À NOS CLIENTS ?

NOS VALEURS PRINCIPALES EN
MATIÈRE DE SERVICE

Systèmes d’imagerie médicale
et solutions informatiques
orientées santé

NOS CLIENTS représentent

Des solutions adaptées à chaque étape du
processus d’imagerie diagnostique, de la
demande d’examen au diagnostic, en passant
par la capture d’images, mais aussi par la
diffusion des résultats et la facturation,
entre autres.
•

•

Des solutions DR et CR flexibles qui répondent
aux défis liés à l’espace, au budget et au flux
de travail, tout en diminuant les délais
de procédure.

•

Des systèmes d’imagerie combinant les
capacités de la radiographie générale et de la
fluoroscopie dans un seul appareil compact.

•

Des systèmes d’échographie équipés d’un
panneau de commande All Touch configurable
et d’outils de productivité innovants.

•

Des systèmes de tomodensitométrie à
faisceau conique qui permettent des examens
d’imagerie en charge.

Notre société mère
Carestream Health est fière de faire partie de
la famille Onex depuis 2007. Onex, l’une des
entreprises canadiennes les plus importantes et
respectées, possède plusieurs entreprises, dont
Advanced Integration Technology, Clarivate
Analytics, Tecta America, WireCo WorldGroup
ainsi que l’activité de propriété intellectuelle et
de science de Thomson Reuters.

•

Des reprographes laser pour l’impression
d’images médicales de tout type, y compris
TDM, IRM, d’échographie, CR et DR.

•

Un large éventail de services professionnels
utiles, y compris en matière de gestion de
projet, de conseils en technologie et de
planification du site.

Onex Corporation est cotée à la bourse
de Toronto (OCX).
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.onex.com

Des solutions de gestion des informations et
SIR+PACS intégrées, telles que nos services
cloud et d’archivage non liés aux fournisseurs,
afin d’assembler les images et les informations
patient pour le traitement, le diagnostic, la
collaboration et le stockage.

Essais non destructifs
Des produits de haute qualité pour une large
gamme d’applications industrielles, y compris en
matière d’inspection aérienne, d’assemblage, de
moulage, de médecine légale, etc.

le fondement de notre
activité. Nous comprenons les
besoins de nos clients et nous
dépassons leurs attentes de
manière utile pour eux et pour
leur permettre de réussir.

NOS EMPLOYÉS sont
notre plus grand atout. Pour
nos clients, nos employés
représentent notre entreprise.
Nous attirons les meilleurs
candidats et créons un
environnement dans lequel ils
peuvent exploiter pleinement
leurs capacités.

L’EXCELLENCE est notre
aspiration à long terme. Nous
sommes fiers de notre travail
et nous nous améliorons
constamment.

LA VICTOIRE est notre but
ultime. Nous dépassons nos
limites, nous surmontons les
obstacles, nous jouons de
manière équitable et nous
gagnons.

L’INNOVATION est notre
passion. Avec enthousiasme et
créativité, nous développons
des innovations efficaces.

carestream.com
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