V I S I O N PA C S

®

Améliorez la gestion de vos images
et garder vos examens accessibles
VisionPACS® vous oﬀre le meilleur de la gestion de l’information.
Nous vous proposons une gamme complète de solutions
modulables très performantes, des systèmes d’archivage d’images
multi-modalité adaptés à tout l’établissement. Nous relions tous les
départements de votre établissement et fournissons les données
rassemblées à partir de diverses unités de soins.
L’application RemoteViewer® de VisionPACS® vous permet
d’accéder aux images où que vous soyez au lieu d’attendre l’arrivée
des clichés. Elle oﬀre en plus un solide environnement 3D pour le
post-traitement, l’impression et la gravure de CD/DVD. Grâce à son
deuxième interface de type WEB, VisionPACS® permet l’accès aux
images de type wavelet à partir de n’importe quel ordinateur à
travers un simple navigateur web.

®
Exper ts en informatique médicale

Fonctionnalités de VisionPACS :
Archivage modulable et illimité
Interface client-serveur très riche en fonctionnalités
Interface web fonctionnelle sur Windows, Mac et Unix
Support de plusieurs bases de données
Support de la norme DICOM et HL7
DICOM Modality WorkList et DICOM MPPS
Accès sécurisé et authentiﬁcation par mot de passe
Gestion avancée des droits
Connexion avec un nombre illimité de modalités
Interface pour dicomiser des appareils non DICOM
Possibilité de mettre un serveur miroir
Support de plusieurs types de compression avec et sans perte
et wavelet

Interface RemoteViewer pour les radiologues
très riche en fonctionnalités

Fonctionnalités du RemoteViewer :
Aﬃchage et traitement des images multi-écrans
Mesures, annotations, rotations, zoom, mode ciné...
Stitching, soustraction et addition des images
Angle de cobb, coxométrie, goniométrie et TAGT
DICOM PRINT et impression windows avancés
Reconstruction 2D et 3D MPR, MIP, MinIP, AveIP et VR de qualité
exceptionnelle en temps réel
MPR orthogonal, oblique, double oblique et curved
d'épaisseur variable
Reconstruction des séries dérivées
Soustraction automatique de la table (CT )
Soustraction automatique des os (Autobone)
Segmentation manuelle de vaisseaux et structures osseuses
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Interface WEB pour les cliniciens et un accès externe

Module d’archivage adapté à chaque site
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PACS avec multiples interfaces pour tous les besoins

