Systèmes CR Vita

NUMÉRIQUE, COMPACT,
ABORDABLE.
Les systèmes CR DIRECTVIEW Vita de CARESTREAM sont des
solutions qui prennent peu de surface et qui permettent d'obtenir
des images numériques de haute qualité pour un prix très
abordable. Avec trois options de vitesse, les systèmes Vita CR
améliorent considérablement votre efficacité et votre productivité
tout en contribuant à la qualité des soins au patient. Avec plus
de 20 000 installations dans le monde, Carestream est votre
fournisseur de confiance en matière de systèmes CR de table.

UNE PETITE
MERVEILLE.

Systèmes Vita CR de CARESTREAM

Très rentable
pour les petites
structures.
Les systèmes Vita CR ont été
spécialement conçus pour les
établissements de soins petits
à moyens qui doivent surveiller
leurs dépenses à l'euro près, mais
qui refusent tout compromis
quant à la qualité de leur imagerie
diagnostique. Les systèmes Vita
CR se posent sur une table, ils
sont moins encombrants et plus
légers que les autres solutions CR.
Dotés de fonctionnalités idéales
pour les applications spéciales,
ces systèmes sont conçus flexibles
et évolutifs pour s'adapter au fur
et à mesure de l'augmentation de
vos besoins.

LA BONNE TAILLE,
LA BONNE SOLUTION.
Pourquoi payer pour des fonctions dont vous n'avez pas
besoin ? Beaucoup de systèmes d'imagerie numérique
sont encombrants, complexes et suréquipés pour vos
applications. En outre, ils affichent un prix prohibitif. Avec
un système Vita CR :
• vous disposez d'une imagerie de qualité à un prix
abordable ;
• vous pouvez proposer la radiographie numérique sur
place à vos patients ;
• vous travaillez plus vite : des diagnostics plus rapides
améliorent la qualité des soins.

CHOISISSEZ LA VITESSE
QU'IL VOUS FAUT.
Toutes les fonctionnalités et tous les avantages des
systèmes Vita CR se retrouvent dans le modèle dont la
vitesse correspondra aux besoins de votre établissement
(le nombre de plaques/heure dépend du format de
cassette) :
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*Avec les cassettes standards 28,1 x 35,6 cm

INSTALLATION SIMPLE. RÉSULTATS DE QUALITÉ.

PL ANIFIER

NUMÉRISER

REGARDER /
MODIFIER

Installez et commencez à numériser en quelques
heures seulement
Grâce à la facilité d'installation et à la simplicité de ce
système, ainsi qu'au caractère intuitif de l'interface qui
ramène la prise en main à une formalité, vous serez
à pied d'œuvre le jour même.
Dopez votre débit et votre productivité
Des qualités d'image préprogrammées vous simplifient
le choix de vos préférences d'image par défaut et notre
fonction d'« effacement intelligent » optimise les temps
d'effacement.

DIAGNOSTIQUER/
CONSIGNER

IMPRIMER/
ARCHIVER

Travaillez sur des images de haute qualité
Avec un logiciel d'acquisition d'image simple et facile
à utiliser, doté des fonctions Enhanced Visualization et
Automatic Image Processing (EVP+).
Bénéficiez d'applications spécialisées
Avec des matériels et des instruments de mesure
spécialement conçus pour les applications d'imagerie
par reconstruction, dentaires, militaires, nomades,
chiropractiques et orthopédiques.

Simplifiez vos méthodes et diminuez vos coûts
Dites adieu aux films et aux produits chimiques.
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UNE IMAGERIE
DIAGNOSTIQUE HAUTEMENT
PERFORMANTE.
Écrans et cassettes CR CARESTREAM
Idéalement adaptée aux systèmes Vita CR, notre gamme de
cassettes et d'écrans au phosphore CR vous propose un vaste
choix de produits hautement performants pour répondre
aux besoins d'un éventail d'examens CR et d'applications
cliniques, dont notamment l'imagerie par reconstruction,
l'orthopédie et la pédiatrie.
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Spécifications du système
DIMENSIONS
34 cm x 75 cm x 55 cm / 29.5 in x 21.7 in x 13.4 in
POIDS
36 kg / 79 lbs
Résolution de balayage
12 pixels / mm
6 pixels / mm
FONCTIONNALITÉS
Interface utilisateur améliorée pour l'acquisition
Saisie des demandes d'examen via le Web
Conformité DICOM et HL7
Impression DICOM
Impression multiformat
Visionneuse DICOM
OPTIONS DISPONIBLES
Archivage Mini-PACS
Reporting clinique
Licence visionneuse Web
Imagerie par reconstruction
Service Class Provider (SCP) DICOM
Kit d'outils de mesure évolués
Logiciel OmniLink
Visionneuse pour tablettes
Pack Dental Panoramic

Une communauté de services et
d’assistance
Profitez 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 notre engagement envers des milliers de clients
à travers le monde et à nos 100 ans d’expérience dans
l’innovation en matière d’imagerie médicale.

DirectView Vita CR est un dispositif médical de classe 2a fabriqué par
Carestream Health Inc et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée
par BSI. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

www.carestream.fr/vita
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