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Solution Capteur Plan pour la Radiologie Numérique

Medecom is a private French company, created in 1999. Medecom counts more than 3200

Medecom est une société privée créée en 2000. Medecom compte plus de 5 000 installations
dans 50 pays à travers un réseau de distributeurs et grâce à des accords constructeurs.

Med X-

Pilote le capteur plan et le générateur
Protocoles
Images de haute qualité
Traitements configurables suivant les examens et les besoins de
Outils de mesures simples et complexes et
Matrice disponible jusque 20 modèles prédéfinis
Impressions en format Windows ou DICOM
Module de stitching pour le recalage automatique ou semi-automatique pour le rachis
et les membres inférieurs
Interface graphique ajustable pour intégrer la charte graphique des équipementiers

Solution 
Med X-Ray

Capteur Plan

Solutions Medecom 
Med Archive & 
Clipper

Console
Portable / PC

Optimisation du Workflow 

Impression papier ou DICOM

Robot de gravure

Console de diagnostic Med Diag
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Module de Reconstruction
Reconstruction des images des membres inférieurs ou de
la colonne

Construction image à partir de 2, 3 6
images

Mode automatique ou semi automatique à partir des
points fiduciaux

Examen reconstruit peut être imprimé ou envoyé vers un
PACS

Facilite les mesures simples ou complexes comme
de Cobb ou de Gonométrie

Quelles sont les avantages de la solution Med X-Ray?

Accès à des outils simples ou avancés de mesures & 

dosimètre
Optimisation du Workflow par une configuration de partage automatique des images vers le PACS, 

Utilisation intuitive de la console :

Capteurs Plans
Solution complète: capteur plan et console , permet de passer économiquement système
analogique à un système numérique

Adaptés pour des cas cliniques Os/Poumons sur de équipements de type:

Plusieurs capteurs plans disponibles:

24x30, 36x43 & 43x43

Wi-Fi : Transmission rapide des images à la console ou au PACS

Matériels robustes et légers pour faciliter les manipulations notamment en chambre avec des patients
alités.

Fonctionnent sur batterie pour faciliter les applications mobiles

Table Bucky Système Radio mobile

La console Med X-Ray est un dispositif médical de Classe IIb.
Organisme Notifié SGS : CE 1639 - Fabricant : Medecom
Veuillez toujours consulter le Manuel utilisateur complet avant toute 
utilisation et lire attentivement toutes les instructions pour assurer 
l'emploi correct de votre dispositif médical.

Indications d'utilisation 


