Détecteur DRX Core

Mise à niveau
économique vers
une solution
d’imagerie numérique
Des systèmes d’imagerie DR à un prix abordable.

SOLUTIONS D’IMAGERIE INTELLIGENTES

Optez pour les avantages des solutions numériques
d’imagerie par rayons X.
Le détecteur DRX Core est conçu pour optimiser de manière rapide, simple et
économique l’équipement d’imagerie que vous utilisez actuellement. Il s’intègre
à vos systèmes CR existants (salles de radiographie et unités mobiles) et les rend
plus rapides et plus simples d’utilisation grâce à une technologie entièrement
numérique.
Le résultat ? Vous profitez de tous les avantages des systèmes DR, sans
compromettre votre investissement actuel.

Principaux avantages
•

L’excellente qualité d’image offerte par les
solutions numériques améliore la fiabilité du
diagnostic.

•

La technologie entièrement numérique
réduit le nombre d’étapes des processus afin
d’augmenter la productivité.

•

L’option sans fil élimine les désagréments et les
risques de chute liés aux câbles.

•

Faites votre choix parmi différents formats et
adoptez un scintillateur au gadolinium pour
la radiographie générale ou un scintillateur au
césium pour les applications sensibles à la dose.

D é t e c t e u r D R X C o re

Bénéficiez d’une qualité d’image parfaite et améliorez votre
productivité.
Le système de radiographie 2D dans le plan offre une imagerie pratique et à faible
dose des extrémités. Si vous travaillez dans un hôpital de petite à moyenne taille, une
clinique ou un centre de soins d’urgence, vous avez certainement envisagé de passer
à l’imagerie entièrement numérique mais le coût vous a peut-être freiné. Nous avons
la solution. Grâce au détecteur DRX Core, la transition vers un système d’imagerie
DR est à la fois simple et économique. De plus, l’ensemble des personnes de votre
établissement pourra tirer parti des avantages du système :
Les radiologues bénéficieront d’une excellente qualité d’image et pourront poser des
diagnostics encore plus fiables. Ils profiteront également de notre option césium pour
les faibles doses, ainsi que de la fonction de capture et de rendu rapide des images.
Les administrateurs constateront des gains de productivité, l’examen d’un plus
grand nombre de patients en un temps réduit, des gains d’espace éventuels et une
plus grande utilisation des ressources fixes.
Les manipulateurs amélioreront les flux de travail, pourront effectuer des examens
plus rapides et bénéficieront d’une grande facilité d’utilisation.
Les patients verront leur temps d’attente réduit, bénéficieront de diagnostics plus
rapides et leur traitement pourra éventuellement commencer plus rapidement.

Accélérez votre flux de travail.
La technologie des systèmes d’imagerie CR est fiable mais son processus comporte de
nombreuses étapes qui peuvent vraiment vous ralentir. Le détecteur DRX Core réduit le
nombre d’étapes afin d’accélérer votre flux de travail.

Découvrez notre gamme de détecteurs DRX.
Notre gamme de détecteurs DR inclut des modèles fixes, sans fil ou pouvant être
partagés afin de répondre à vos besoins en fonction du type d’examen, de la taille
du détecteur, du dosage et de votre budget. Trouvez le détecteur qui correspond
à vos besoins sur le site carestream.fr/dr-detectors

SOLUTIONS D’IMAGERIE INTELLIGENTES
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Avantages supplémentaires.
Les avantages du DRX Core ne se limitent pas à sa
qualité d’image et à sa productivité. Vous pouvez
également compter sur les fonctionnalités suivantes :
•

Mode Détection de faisceau : ce mode vous
affranchit d’une connexion par câble au générateur,
réduisant ainsi les problèmes liés au service
d’assistance du fabricant de l’équipement d’origine.
La capture d’images démarre automatiquement
lorsque le détecteur identifie l’exposition aux
rayons X.

•

Indice de protection IP44 : le système est protégé
des éclaboussures.

•

Voyants d’état bicolores et tricolores : les voyants
DEL offrent une meilleure visualisation de l’autonomie
du détecteur, des erreurs et de l’état de la connexion.

•

Conservation des images : les images sont
automatiquement enregistrées pour l’examen le plus
récent.

•

Logiciel puissant : choisissez entre les deux
logiciels proposés par Carestream : DIRECTVIEW,
logiciel extrêmement fiable et présentant
de nombreux avantages, et Image Suite, logiciel
économique et polyvalent.

