
Publiez vos examens à un coût papier avec une qualité optimale 

 

 

 

 

   

 
     

      

    

Impression papier de livrets patient

 

 

   

 

Aujourd’hui, plus de 500 solutions PRI sont déployées en France et en Europe.

Nos références 

ETIAM PRI - Solution d’impression papier

Le logiciel ETIAM PRI transforme votre imprimante en système d’impression DICOM. Il agit comme une 
passerelle entre votre station de travail et l’imprimante. Composez simplement vos sélections d’images 
depuis votre console, puis envoyez-les à l’imprimante via le logiciel. 

> Connectez plusieurs modalités et imprimantes sur une seule passerelle. 
> Personnalisez vos configurations d’impression en fonction des types d’examens : scanner, IRM, radio 
conventionnelle, os-poumon, etc. 
> Imprimez à moindre coût tous les formats d’examens : A3, A4, livrets. 
> Conservez vos habitudes de travail grâce à une intégration parfaite dans votre environnement. 

Passez à une méthode de publication automatique, performante et économique.
Associée à ETIAM Web Diffusion, vous bénéficiez du partage numérique. 

> CHU de Lyon - HCL
> CH de Cherbourg 
> IRSA La Rochelle
> Cabinet de rhumatologie des 
marines de Chasles à St Malo
> IRM du Parc Rambot 
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Pour en savoir plus...

 moc.maite.www

Options de mise en page 

              

Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

ETIAM SOLUTIONS

La Palmeraie, ZA de la Hallerais - 11 rue du Bois de Soeuvres 
35770 Vern-sur-Seiche - France 

Tél.: +33 (0)2 99 14 33 88 
E-mail: info@etiam.com 

Plus-values

+ Solution économique par rapport au film 

+ Directement accessible depuis les stations 
de travail

+ Choix étendu de mises en page et de 
présentations

+ Possibilité de fusionner plusieurs examens 
dans un même livret 

+ Intégration automatique des comptes 
rendus

+ Fonctionnement en mode serveur : 
connexion de plusieurs modalités et 
imprimantes

+ Intégration de l’OCR ABBYY, le plus 
performant du marché

+ ETIAM a choisi des partenaires reconnus 
pour la qualité de leurs imprimantes. 

Fonctionnalités

> Réception des images pour impression en 
DICOM Print ou DICOM Store (mise en page 
personnalisée et impression automatique) 

> Gestion d’impressions multi-fomats : A3, 
A4, livrets, etc. 

> Possibilité de définir plusieurs profils 
d’impression

> Impression entièrement personnalisable : 
entêtes et pieds de pages, numéro de pages, 
logo, marges, couleur de fond, etc. 

> Mode livret avec personnalisation des 1ère et 
4ème pages de couverture avec les données 
patient et intégration du compte rendu

> Réglages des différents paramètres de 
rendu : gamma, luminosité, contraste, 
ajustement d’histogramme, rehaussement des 
contours, lissage, transformation géométrique

> Corrections avancées : courbes de 
transformation permettant d’ajuster les 
corrections en combinaison avec 
l’histogramme des images

> Impression à l’échelle 1 (dentaire, 
prothèse)

> Interface Web pour le suivi de l’état 
d’avancement  avec possibilité 
d’annuler/relancer une tâche 

> Statistiques d’impression

> Fusion d’examens : possibilité d’intégrer 
plusieurs examens d’un même patient dans 
un livret

Interopérabilité

> Compatibilité avec RIS pour la récupération 
des comptes rendus (HPRIM, HL7) 

> Compatibilité avec toutes les modalités et 
sources d’imagerie DICOM 

> Services implémentés : DICOM Store, 
Query & Retrieve, Print et Worklist 

> Compatibilité avec tous les modèles 
d’imprimantes

> Calibration GSDF conforme à IHE

Produits compagnons 

ETIAM Web Diffusion - Partagez avec les 
patients et les professionels de santé des 
examens d’imagerie via un réseau Internet 
sécurisé.

ETIAM MARS - Produisez automatiquement 
des CD/DVD pour l’imagerie médicale. 
  

Réglage dynamique de la qualité d’impression
Mise en page en mode livret 

ETIAM PRI - Solution d’impression papier


