
Solution WEB de stockage et de diffusion d'imagerie médicale

_ Diffusion illimitée multi-plateformes

_ Accès temps réel à l'historique patient

_ Intégration RIS, Télé-radiologie 
applications avancées 3D



Le cœur du réseau d’imagesk

Sécurité & Traçabiliték

Qualité certifiéek

� Adapté à la configuration et à l’infrastructure de votre établissement
� Véritable réseau d’images reliant tous vos sites d’exercice
� Evolutivité de votre stockage illimitée
� Politique de stockage et de compression avancée
� Historique patient 100% en ligne
� Interface intuitive et configurable
� Interface unique pour l’ensemble des utilisateurs et modules
� Intégration RIS, Télé-imagerie, Applications 3D avancées
� Stockage et diffusion multi-sites, multi-plateformes, multi-médias, multi-modalités
� Import et production de CD/DVD

� Serveurs redondants et backup distants
� Virtualisation et haute disponibilité
� Traçabilité et horodatage des connexions et des actions
� Statistiques avancées de l'activité
� Droits d’accès hautement configurables par utilisateur/groupe/…

� Validation des profils IHE 
� Compatible avec toute modalité DICOM
� GXD5 Pacs certifié CE
� Logiciel classe I avec fonctions de mesure

0459

L’utilisateur de ce dispositif médical doit au préalable prendre connaissance 
des conditions et recommandations d’utilisation figurant dans le manuel utilisateur. 



� Console diagnostique multi-modalités
� Outils métiers pour la MG, CR 
et l’imagerie en coupe

� Accès instantané à l’antériorité pour le suivi

� Téléchargement sécurisé des examens
DICOM en local sur votre PC ou MAC

� Intégration de vos outils métiers
� Respect de vos pratiques d’exercice

� Diffusion Web pour les cliniciens et spécialistes
� Mode comparé automatique
� Reconstruction MPR

� Diffusion dans le bloc opératoire avec interface tactile
� Elimination du besoin de film au bloc opératoire
� Matériel dédié, facilement désinfectable, sans partie mobile

� Email de notification de disponibilité 
de comptes-rendus

� Envoi des images par email crypté
� Module de gestion des gardes intégré

Diffusion Web sécurisée

Solution WEB de stockage et de diffusion d'imagerie médicale

Touch

� Diffusion Web multi-plateformes avec UniView  
grâce à la technologie Zero-Footprint

� Diffusion illimitée vers 
les correspondants et les patients

� MPR / MIP 3D / VRT

Loader Diagnostics

Viewer
UniView



France
Immeuble Le Méliès

261 rue de Paris - 93100 Montreuil
Tél. +33 (0)1 55 82 03 82 - Fax. +33 (0)1 48 57 59 11

contact@global-imaging.net
www.global-imaging.net

Suisse
contact@global-imaging.ch

Canada
contact@global-imaging.ca

Web Ris, Web Pacs, Diagnostic, Télé-Médecine, Suivi Oncologique

Global Imaging On Line développe et commercialise une gamme complète de solutions innovantes,

sécurisées et simples à utiliser pour :

� Interpréter, archiver et partager vos IMAGES

� Gérer, simplifier et optimiser les FLUX D’INFORMATIONS

Ces solutions évolutives et adaptables à vos besoins permettent d’optimiser l’efficacité et la 

productivité de votre structure tout en améliorant la qualité de soins et de services aux patients.

AUJOURD’HUI PLUS DE 800 SITES SONT ÉQUIPÉS DE NOS SOLUTIONS 
EN FRANCE ET DANS LE MONDE
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