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Atouts de notre solution

✓ Logiciel de gravure de CD ou de DVD doté d’un logiciel de visualisation Dicom embarqué
✓ Possibilité de graver avec le graveur interne du PC ou par un robot
✓ Le CD ou le DVD Dicom peut-être lu par tous les PC
✓ Automatisation du processus de gravure
✓ Gravure de CD patient à l’aide du robot réseau
✓ Le CD comprend les données de l’examen et les images gravées au format DICOM et/ou

MPEG/JPEG ainsi que le logiciel de visualisation MED View qui permet des manipulations
d’images.

✓ Le robot a une capacité de 50 CD
✓ Impression automatique

Simplicité d’utilisation
Evolutivité
Robustesse

En quoi est-ce une solution performante?

Le logiciel Med Gravure installé sur un PC est connecté au réseau Dicom et reçoit les examens dans
une Worklist. Pour accéder plus rapidement à un examen, l’utilisateur peut effectuer un tri par date,
par examen, par modalité, par ID…

L’utilisateur peut choisir de graver un ou plusieurs examens en même temps.

Un seul clic de souris va suffire pour graver le CD avec le logiciel de visualisation. Le logiciel de
contrôle affiche la liste des examens reçus avec leur état : non gravé, en cours de gravure, gravé. Le
logiciel informe l’utilisateur sur l’état du système.

La gravure peut être effectuée sur le graveur interne du PC ou au moyen d’un robot de gravure.

Il est possible de connecter un robot de gravure. Le robot a une capacité de 50 CD ce qui va éviter les
manipulations. Le robot va sélectionner un CD ou un DVD à la fois et aussi, grâce à son imprimante
intégrée, imprimer automatiquement sur le CD le nom du patient, la date, le logo du cabinet et
d’autres informations qui pourraient être utiles. Il est aussi possible de graver simultanément sur le
CD, les images et les comptes rendus si un lien existe entre eux.

Le CD gravé permet de visualiser les images en Dicom ou en Jpeg. Le logiciel de visualisation permet
de fenêtrer, de zoomer, de faire des mesures, de faire des rotations et d’imprimer les images. Le
cineloop est disponible s’il s’agit d’images dynamiques.

Pour plus d’information 
envoyez un mail à 
info@medecom.fr

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