
POSTE DE TRAVAL 
HÔTE IMAGE SUITE

IMPRESSION / STOCKAGESALLES D'EXAMEN

ACCÈS MÉDECIN
SUR SITE OU À DISTANCE

ACCUEIL SALLE DE LECTURE

DICOM STORE SCP
CR, MR, CT, US

INTUITIF.
ADAPTABLE.

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

Le logiciel Image Suite V4 a défini une nouvelle norme de référence en termes 

d'efficacité d'organisation du travail dans les établissements de soins de faible 

et moyenne capacité. Ce logiciel robuste comporte une interface tactile dont le 

maniement n'a jamais été aussi simple. Un ensemble amélioré d'outils, un flux de 

travail rationalisé et une meilleure qualité d'image ne sont que quelques-uns des 

avantages apportés par cette solution de dernière génération. En outre, notre 

module « mini-PACS », qui permet une gestion et une analyse remarquables des 

images, est désormais disponible en option intégrale. Travaillez sur les images de 

haute qualité qu'il vous faut, avec un système parfaitement adapté à vos besoins – 

et à votre budget.

Logiciel Image Suite/V4

Options du logiciel Image Suite / V4

• Logiciel Clinical Report

• Logiciel d'archivage Mini-PACS

• Jusqu'à 8 licences de visionneuse Web

• Cassettes/potter mural d'imagerie par reconstruction

• DICOM Store Service Class Provider (SCP)

• Fantôme TQT

• Outils de mesure avancés

• Fonction mammographique‡

• Licence d'augmentation du volume de stockage d'acquisition

• Licence d'instances multiples Web Appointment

• Logiciel OmniLink

• Visionneuse pour tablettes*

© Carestream Health, 2013. CARESTREAM, DIRECTVIEW set DRYVIEW ont des marques protégées de Carestream Health. CAT 200 0102_FR 12/13

LA SOLUTION 
IMAGE SUITE.

IMAGE SUITE : ENCORE PLUS 
PERFORMANT.

Un système complet 
d'acquisition et de 
gestion des images 
numériques.

 CR DIRECTVIEW
 Classic

www.carestream.fr

* Non disponible aux États-Unis
‡ Les outils spécialisés pour la mammographique ne sont pas disponibles aux États-Unis

Un large éventail de services et 
d’assistance 
Bénéficiez de tous les avantages de notre réseau 
Customer Success. Nous nous efforçons en 
permanence d’améliorer votre performance en 
termes d’imagerie et de vous aider à innover 
pour répondre aux changements, tout en 
rentabilisant au maximum votre budget et 
vos ressources. 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, grâce à l’engagement de nos milliers de clients 
à travers le monde et à nos 100 ans d’expérience dans l’innovation en 
matière d’imagerie médicale.



UN ENSEMBLE PARFAIT : LOGICIEL IMAGE SUITE + SYSTÈMES CR+DR + 
REPROGRAPHES LASER CARESTREAM 

IMPRESSION/ARCHIVAGE

DIAGNOSTIC/COMPTE-RENDU

Des diagnostics plus rapides, des patients mieux traités

• Vous améliorez considérablement votre productivité, en 
visionnant plusieurs images simultanément grâce à la prise 
en charge de deux moniteurs sur les clients Web.

• Avec le logiciel en option DICOM STORE SCP, vous recevez 
des images capturées par scanner, IRM, échographie ou 
CR /DR supplémentaires.

• Vous pouvez créer et consulter des comptes-rendus sur 
plusieurs clients Web dans tout votre établissement.

• Vous testez la qualité de votre système grâce au logiciel Total 
Quality Tool d'Image Suite.

• En toute sécurité, grâce au logiciel OmniLink, vous envoyez 
des images DICOM sur Internet sans avoir besoin de VPN ou 
de connexion tunnel chiffrée – idéal pour les applications 
itinérantes.

IMPRESSION/ARCHIVAGE

Partagez et stockez vos images avec efficacité

• Sécurité maximale avec la sauvegarde à la demande ou 
programmée.

• Sauvegarde sur CD ou sur clé UBS pour stockage hors ligne.

• Utilité 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.

* Non disponible aux États-Unis.  ‡ Les outils spécialisés pour la mammographique ne sont pas disponibles aux États-Unis.

LIRE/MODIFIER

Travaillez sur des images de haute qualité

• Grâce à la simplicité et la facilité d'utilisation de l'écran 
d'acquisition d'Image Suite, vous simplifiez votre méthode de 
travail et vous améliorez votre productivité.

• 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.

• La possibilité d'ouvrir jusqu'à huit sessions simultanées de 
visualisation sur le Web vous apporte un gain de productivité 
supplémentaire.

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

• Avec les éditeurs de reconstruction automatique ou manuelle, 
vous pouvez manipuler et coller des images pour créer 
précisément la vue reconstruite dont vous avez besoin.

• Avec un iPad* et la visionneuse pour tablette, vous avez accès en 
tout lieu aux images et aux comptes-rendus de vos patients.

IMAGE SUITE VOUS 
APPORTE LES 
AVANTAGES QU'IL 
VOUS FAUT.
Abordable 
Image Suite a été conçu en tenant compte des 
impératifs budgétaires des cabinets privés et des 
établissements de soins de faible à moyenne 
capacité. En outre, avec le module mini-PACS 
désormais proposé en option, vous avez le choix 
d'installer cette fonction quand vous en aurez 
besoin.

Facilité d'utilisation
Avec notre interface utilisateur de dernière 
génération, l'utilisation est plus intuitive que 
jamais. Grâce à la rapidité de prise en main du 
système, vos manipulateurs sauront acquérir, 
traiter, modifier et stocker les images comme des 
spécialistes en un temps record. Vous allez voir 
votre efficacité et votre productivité s'envoler.

Puissance
Ce système à toute épreuve vous assure un 
traitement d'image automatique et fiable et vous 
apporte des outils de mesure et de modification 
perfectionnés, ainsi que des possibilités d'analyse 
de rejet d'image. L'enregistrement à distance 
des demandes d'examen et les fonctions 
d'accès et de compte-rendu dans le PACS vous 
permettent d'utiliser le système partout dans 
votre établissement.

Adaptabilité
Le système est facilement personnalisable en 
fonction des besoins spécifiques de votre activité. 
Obtenez les fonctionnalités dont vous avez besoin 
maintenant et ajoutez-en d'autres au fur et 
à mesure du développement de votre cabinet.
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PLANIFICATION NUMÉRISATION LIRE/MODIFIER DIAGNOSTIC/COMPTE-RENDU

 DIRECTVIEW Vita CR  Reprographe laser DRYVIEW 5700 Détecteurs DRX

PLANIFICATION

Accélérez l'enregistrement des patients, où que 
vous soyez

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

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

• Ajout de zones anatomiques et de vues nouvelles, modification 
des existantes ou traitement personnalisé.

• Flux de travail simplifié grâce à la connexion avec des systèmes 
HIS/RIS compatibles Dicom ou HL7.

NUMÉRISATION

Capturez facilement et rapidement des images de 
haute qualité en combinant Image Suite et un système 
CR ou DR Carestream

• Acquisition d'images à partir d'un ou deux systèmes DRX-1 
filaires ou sans-fil, ou d'un ou deux systèmes CR Vita et Classic.

• Simplicité de la navigation et plus grand confort d'utilisation 
grâce à l'interface tactile à ergonomie optimisée.

• La certitude d'une qualité d'image uniforme avec les fonctions 
Enhanced Visualization et Automatic Image Processing (EVP+).

• Des outils et applications cliniques, dont notamment le masquage 
circulaire, l'analyse d'histogramme, la  valeur de pixel dans une 
ROI, ....

• Une meilleure qualité d'image et un flux de travail accéléré grâce 
aux images de référence de positionnement et aux exemples de 
radiographies.

  • Examens de mammographie avec DIRECTVIEW Classic CR*.

  • Fonction d'analyse et de rejet d'image pour le suivi  
     des examens problématiques.

  • Possibilité d'acquérir automatiquement les informations 
           du DAP, éliminant ainsi la saisie manuelle.
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des images capturées par scanner, IRM, échographie ou 
CR /DR supplémentaires.
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Un large éventail de services et 
d’assistance 
Bénéficiez de tous les avantages de notre réseau 
Customer Success. Nous nous efforçons en 
permanence d’améliorer votre performance en 
termes d’imagerie et de vous aider à innover 
pour répondre aux changements, tout en 
rentabilisant au maximum votre budget et 
vos ressources. 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, grâce à l’engagement de nos milliers de clients 
à travers le monde et à nos 100 ans d’expérience dans l’innovation en 
matière d’imagerie médicale.


