Logiciel d’acquisition multi-modalité

Productivité accrue, gain d’espace. AVANTAGES
PRINCIPAUX
Comme bon nombre de centres d’imagerie, vous cherchez
probablement un moyen d’accélérer vos procédures de travail
permettant d’améliorer ainsi votre productivité. Et ce, tout en
conservant un maximum de surface au sol. Si c’est le cas,
vous devriez être séduit par le nouveau logiciel d’acquisition
multi-modalité de Carestream.
Cette option innovante vous permet de contrôler deux systèmes
Carestream CR ou un système CR et DR à partir d’une console
unique. En traitant deux cassettes en parallèle, vous doublez votre
débit tout en conservant un espace précieux. Une solution peut être
d'avoir un CR dans votre salle DR, qui puisse servir pour des examens
spécifiques comme les gonométries, et servir de système de secours.
Le logiciel d’acquisition multi-modalité est disponible en option
pour contrôler deux systèmes DirectView Elite ou Classic CR, ou un
DIRECTVIEW Elite/Classic CR avec un système DRX-1, DRX-Evolution
ou DRX-Ascend. Requiert le logiciel DIRECTVIEW v5.7 ou version
supérieure.

Contrôle deux systèmes
à l’aide d’une console unique
• Améliore la productivité
• Optimise l’espace
• Gain de temps et réduction
des étapes
• Pilote un lecteur CR dans votre
salle DR
• Permet d’utiliser l’imagerie
par reconstruction CR dans
votre salle de radiologie
numérique
•

Logiciel d’acquisition multi-modalité CARESTREAM

Contrôle deux systèmes Carestream
à partir d’une console unique.

Contrôle deux s y s tèmes CR

OU

U n s y s tèm e CR et un s y s tèm e D R

Une communauté de services et
d’assistance
Pour un service fiable, faites confiance au réseau
Customer Success. Nous nous efforçons en
permanence d’améliorer les performances de
nos solutions d’imagerie afin de répondre
à vos besoins en évolution et vous aider
à rentabiliser au maximum vos budgets 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 bénéficiez 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 en imagerie médicale.

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