
Capteur Plan
Avec AED

Détection Automatique d’Exposition
Station d’acquisition

Sur tablette / Portable / PC

&

M e d  V e t
Solution Capteur Plan Vétérinaire

Med Vet : Une console 
d’acquisition polyvalente

Plus qu’une simple console d’acquisition d’images 
de haute qualité, Med Vet offre différentes 
fonctionnalités :
✓ Une boite de dialogue permet d’enregistrer les

informations de l’animal examiné (Nom, taille,
type, sexe, propriétaire…)

✓ L’accès à des outils standards : fenêtrage,
ZOOM, mesures d’angles et de distances,
rotation d’images, inversion vidéo, ajout
d’annotations possible.

✓ Les traitements d’images, de grande qualité,
peuvent être appliquées de façon prédéfinie ou
manuellement à l’aide des outils mis à
disposition, suivant les besoins de l’examen.

✓ L’impression en Windows ou DICOM avec
mesures et ZOOM spécifiques. Plus de 20
modèles d’impression prédéfinis disponibles
pour une action rapide.

✓ Transfert rapide des examens:
▪ Sur un archivage Med Archive ou tout autre

PACS
▪ Sur un CD/DVD

✓ Le graphisme de la station peut-être
personnalisé pour s’adapter aux demandes
constructeurs.

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 des accords avec des équipementiers. 

Points forts
✓ Solution complète: capteur plan et station

d’acquisition

✓ Offre économique pour doter un système
analogique en système numérique

✓ Différentes tailles de capteurs plans disponibles :
24 x 30 – 36 x 43 – 43 x 43

✓ Conception robuste et Légère pour faciliter les
manipulations

✓ AED : Pour une détection automatique de
l’exposition, sans connexion directe au générateur

✓ Acquisition rapide d’images de qualité

✓ Archivage sur le capteur de 300 images

✓ Transfert des images facilité, en WiFi vers la
station d’acquisition

✓ Station d’acquisition intuitive d’utilisation:

▪ Gestion de listes d’examens et d’animaux
▪ Accès à des protocoles d’acquisition prédéfinis

ou personnalisables suivant le type d’animaux
▪ Outils de traitements d’images
▪ Récupération du Produit Dose Surface (PDS)
▪ Module de recalage (Stitching) en option
▪ Outils de Mesures et annotations

✓ Optimisation du Workflow
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Pour plus d’information 
envoyez un mail à 
info@medecom.fr
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