
C'est le moment ou jamais de passer 
à l'imagerie DR.

Système DRX-1 avec Image Suite V4

NUMÉRIQUE. PUISSANT.
ÉCONOMIQUE.



UNE VRAIE SALLE 
DE RADIOLOGIE 
DR À MOINDRE 
COÛT.

Découvrez la solution d'imagerie 
DR qui offre aux cabinets 
privés, aux cliniques et à tout 
établissement de soins un 
moyen économique de passer 
au DR. Associé à notre système 
DRX-1, le logiciel CARESTREAM 
Image Suite V4 vous permet de 
passer du film traditionnel aux 
avantages du DR, rapidement, 
facilement et à un prix très 
intéressant.

Cette solution a la puissance 
nécessaire pour vous permettre 
de bénéficier d'un processus 
complet d'imagerie – de 
l'examen à l'archivage – avec 
une rapidité et un confort 
encore inégalés ; sans oublier 
la qualité d'image spectaculaire 
que seul Carestream est en 
mesure de vous apporter.

Pour les petites structures, passer à l'imagerie numérique peut sembler un pas de 
géant. Vous vous posez sans doute des questions comme « le changement va-t-il 
être compliqué ? », ou « va-t-il falloir des mois à mes assistants et à moi-même 
pour maîtriser cette nouvelle technologie ? », ou encore « vais-je trouver tous les 
outils dont j'ai besoin dans un système numérique ? » Nous pouvons répondre 
à toute ces questions et nous sommes là pour vous accompagner dans une 
transition sans complication et en douceur (au fait, les réponses à ces questions 
sont : non, non, et oui !)

Vous serez à pied d'œuvre en un temps record.
Grâce à la simplicité de notre installation, vous serez entièrement opérationnel 
avant même de vous en être rendu compte. Généralement, il faut moins de 
deux heures. En outre, vous pouvez conserver le matériel que vous utilisez déjà – 
générateur, table, potter... 

Si vous utilisez déjà un système CR CARESTREAM Vita avec Image Suite, vous 
constaterez que l'interface utilisateur du système DRX-1 avec Image Suite est le 
même. Vous n'avez donc pas à vous habituer à une nouvelle interface. En outre, 
le capteur DRX-1 utilise les mêmes cassettes que celles que vous utilisez déjà, 
autant d'aspects qui minimisent le dérangement de votre activité et le temps de 
prise en main.

Le système CARESTREAM DRX-1
Le système DRX-1 de CARESTREAM a été le premier capteur sans-fil au monde 
de la taille d'une cassette. Il s'insère directement dans votre système actuel, sans 
aucune modification, et le transforme en une salle DR, tout en vous permettant 
de capitaliser sur le matériel d'imagerie dans lequel vous avez déjà investi. Vous 
n'avez pas à modifier votre générateur ou votre Bucky, à mettre au rebut votre 
support mural ou sur table, ni à remplacer vos grilles. Vous utilisez le matériel et 
l'interface que vous connaissez déjà, vous restez dans un environnement familier 
et vous constaterez un gain de productivité dès le premier jour.

La productivité du DRX
• Le capteur DRX sans-fil fonctionne sur batterie et permet la latitude de 

positionnement d'un cassette conventionnelle.

• Il transmet rapidement les images numériques à votre console de capture.

• Les images sont rapidement prêtes à être visualisées et manipulées.

• Des images rapidement disponibles peuvent permettre de réduire les délais 
d'examen, d'améliorer la satisfaction du patient et de fournir des réponses 
rapides.

• Les images peuvent être rapidement transférées de la console vers un ensemble 
de destinations DICOM.

Votre choix de capteurs DRX
La bonne option pour chaque application.
• Capteur DRX-1 pour les examens généraux.

• Capteur DRX-1C pour les applications sensibles à la dose.

• Capteur DRX 2530C de format réduit pour la facilité de positionnement.

Ou optez pour le capteur TDR, encore plus économique.
Filaire au lieu d'être sans-fil, le nouveau capteur DR de Carestream repose sur la 
même technologie de traitement d'image, possède la même interface utilisateur 
et propose les mêmes options de logiciel que nos capteurs DRX à la pointe de la 
profession, le tout à un prix vraiment très abordable.

VOUS SONGEZ 
À VOUS MODERNISER ?



*En attente de commercialisation

Image Suite V4 : une nouvelle référence d'efficacité dans 
l'organisation du travail
Notre solution « Mini-PACS » d'analyse et de gestion avancées des 
images est désormais proposée en option intégrale : si vous n'avez pas 
besoin du PACS, vous ne le payez pas. Travaillez sur les images de haute 
qualité qu'il vous faut, avec un système parfaitement adapté à vos 
besoins – et à votre budget.

Enregistrement accélérée des patients
• Enregistrement des patients à distance grâce à un logiciel Web.

• Sélection rapide et facile des zones anatomiques et des vues par icônes 
de menu.

• Ajout de zones anatomiques et de vues nouvelles, modification des 
existantes ou traitement personnalisé à l'aide de menus simples.

Haute qualité d'image
• Avec le réglage par curseur de la luminosité, du contraste et du niveau 

de détail dans l'écran d'acquisition, vous affinez le traitement d'image 
d'un simple clic.

• Vous disposez d'outils de mesure spécialisés pour la chiropraxie et 
l'orthopédie.

• Prise en charge d'un ou deux systèmes DRX-1 filaires ou sans-fil en 
fonction des besoins radiologiques de votre établissement.

Un partage et un stockage d'images efficaces
• Plusieurs outils supplémentaires grâce à l'option Mini-PACS.

• Visionnage facile sur tablette pour l'examen des images avec le patient.

• Sauvegarde sur CD, sur clé UBS ou sur lecteurs réseau pour le stockage 
hors ligne.

• Utilisation optimisée des images avec les outils d'exportation JPEG ou 
DICOM.

• Prise en charge de compositions d'impression multi-formats avec 
possibilités de modification indépendantes.

IMAGE SUITE V4 : 
PUISSANCE
ET PERFORMANCE.
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Un large éventail de services et 
d’assistance 
Si vous voulez un service fiable, regardez du 
côté de notre réseau Customer Success. Nous 
travaillons sans relâche à faire progresser les 
performances de nos solutions d'imagerie au 
rythme de l'évolution de vos besoins et à vous 
aider à exploiter au maximum votre budget 
et vos moyens. Grâce au réseau Customer 
Success de Carestream, vous êtes encadré par une équipe dynamique 
composée d’experts, avec un point d’entrée unique permettant d’établir 
facilement un contact personnalisé avec les personnes adéquates, quelle 
que soit la situation. Vous et vos patients bénéficierez des avantages 
et des bonnes pratiques que seul Carestream peut vous offrir et qui se 
fondent sur notre engagement auprès de milliers de clients et nos 
100 ans d’expérience dans le domaine de l’imagerie médicale.
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DONNEZ UN 
COUP DE FOUET 
À VOTRE 
PRODUCTIVITÉ 
AVEC LA 
SOLUTION 
TOUT-NUMÉRIQUE 
QUE VOUS 
ESPÉRIEZ.

DRX-1 est un dispositif médical de classe 2a fabriqué par Carestream Health Inc et dont l’évaluation 
de la conformité a été réalisée par BSI. Il est destiné à la réalisation de radiographies numériques. Lisez 
attentivement la notice d’utilisation.


