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Atouts de notre solution

✓ Une image de référence est chargée pour visualiser les effets
des réglages (mire Dicom, image type)

✓ Le paramétrage permet:
▪ Le déploiement de l’application en 5 minutes
▪ De garder une trace de tous les travaux d’impression
▪ La gestion d’un nombre illimité de profils d’impression

pour chaque modalité (Print et Store)
▪ De choisir entre l’anglais, le français et l’espagnol
▪ De définir par profil: la position du logo, texte libre, mode

page, mode livret, filtres d’images, données
démographiques du patient

▪ De configurer la durée d’archivage des tâches
d’impression

✓ Simplicité de la connexion pour:
▪ Se connecter à tout type d’imprimantes Windows
▪ Ajouter un nombre illimité de modalités sans coût

supplémentaire

✓ Préparation de l’impression:
▪ Réconciliation des données patient avec la worklist
▪ Les images sont traitées à la volée avec des filtres

(contraste, brillance, gamma, inversion, LUT linéaire, LUT
spline)

▪ Impression couleur ou N&B automatique en fonction du
seuil couleur contenu dans l’image.

▪ Gestion de l’impression 1/1
▪ Intégration des comptes-rendus
▪ Les tâches d’impression sont sauvegardées et

réimprimées en changeant les profils

✓ Les capacités d’impression :
▪ Impression de tout type de format (A4, A3, livret)
▪ En mode livret, certaines pages sont réservées pour le

compte-rendu, le CD ou type de document.

Medecom est une société privée créée en 2000. Medecom compte plus de 4 000 installations 
dans 30 pays à travers un réseau de distributeurs et grâce à des accords constructeurs. 
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