
S y s t è m e  d ’A r c h i v a g e  e t  d e  G e s t i o n  d e s  d o n n é e s 
p a t i e n t s

PA C S



   
 Intégration back-office / Front-Office 
avec les autres systèmes d’informations et
matériels médicaux installés sur le site.

           Marquage CE Médical Classe II b

   Backend DICOM robuste, stable éprouvé depuis  
    plus de 25 ans     

  Stockage et / ou Archivage mutualisé entre  
    plusieurs établissements (Data Center)

  Externalisation et archivage sur un hébergement  
 neutre avec nos partenaires accrédités HDS

 Intégration dans les workflows de  
    téléradiologie

   Viewer diagnostic multi-spécialité : Scanner, IRM,  
  Echo, Cardio…, Visualisation MIP/MPR, MinIP, VRT,  
    Mesures COBB…

     Gestion des profils utilisateurs, groupes, habilitations  
    (LDAP, SSO, CPS, CPE…)

      Outils préparation et présentation Staff, RCP…

  Statistiques et suivi de la volumétrie avec  
    alertes de remplissage

PACS  
(Picture Archiving and Communication System)

  Recueil, compression et l’indexation des images  
    produites par les modalités DICOM

       Pérennisation des données au format DICOM dans le 
    temps

      Mise à disposition des examens pour les radiologues  
    à des fins de diagnostic

    Diffusion interne à l’établissement vers les services  
   cliniques

           Portails vers les correspondants prescripteurs et patients

La solution 
performante 

d’archivage des 
données médicales

PLUS-VALUES



   Intégration de données DICOM :
Recevoir et stocker des objets Dicom en provenance de 
modalités Dicom (Dicom RT, Dicom SR, ECG-Waveforms, US
RawData, ...).

           Diffusion Web pour partage vers l’extérieur :
Les médecins prescripteurs extérieurs ainsi que les patients 
peuvent visualiser les examens sur tous types de supports 
(station, PC, smartphone et tablette (Windows, Mac OS, IOS et 
Android) grâce à la diffusion Web (lien vers la page de diffusion 
Web).

         Intégration en toute confiance :
Intégration aux infrastructures virtualisées existantes ou création 
d’une infrastructure dédiée à la solution (Physique ou virtualisée).

    Stockage de longue durée :
Stockage sur plusieurs années avec une volumétrie importante, 
des règles de compression adaptées et des technologies de 
stockage différenciées.
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