
Solution de diffusion d’examens en ligne

DIFFUSION WEB



  Choix de l’offre la plus adaptée à vos besoins et  
   méthodes de travail.

  Intégration transparente avec vos équipements   
   (réception DICOM Store, réception de messages HL7,  
   etc.).

 Simplicité d’utilisation : aucune installation  
  requise, une connexion Web suffit pour le Viewer  
   en streaming (Zero Footprint).

  Réduction significative des coûts de publication.

  Viewer de diagnostic certifié CE et FDA classe IIA.

PLUS-VALUES

Diffusez automatiquement  les examens 
et comptes rendus via le Web

La solution ACETIAM Web Diffusion permet de 
transmettre les images et les comptes rendus aux patients
et aux médecins correspondants.

Economisez en limitant la production de films, de CD et de 
papier. ACETIAM vous propose une technologie simple, 
rapide et sécurisée.

Transmission 
des examens d’imagerie 
de façon simple, rapide 

et sécurisée



 Les données médicales sont partagées via une interface Web 
    simple et ergonomique.

Le patient accède aux images au format JPEG ou DICOM    
et à son compte rendu.

Le prescripteur est averti par mail de la diffusion de
  l’examen, il peut consulter les images au format DICOM via le   

   viewer HTLM5 et accéder au compte rendu.

  Le radiologue ou l’expert médical dispose d’un Viewer HTML5  
    de qualité diagnostique.

  Le prescripteur et l’expert peuvent télécharger les examens au 
  format JPEG ou DICOM avec Viewer intégré.

 Un administrateur a la possibilité de supprimer un examen  
    ou d’en limiter la diffusion.

FONCTIONNALITÉS 

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

  Interfaçage avec le RIS pour la récupération du compte rendu  
    et/ou le déclenchement de la diffusion (HPRIM, HL7).

INTEROPÉRABILITÉ

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

ACETIAM PRI 
Imprimez à moindre coût des livrets patient.

PRODUITS COMPAGNONS 

Nos solutions

 ACETIAM Web Diffusion Advanced
 Diffusez à vos patients et aux médecins prescripteurs  

les examens DICOM et comptes rendus associés.

 ACETIAM Web Diffusion Expert
Profitez de l’édition Advanced et offrez en plus un 
 Viewer en ligne de qualité diagnostique  à vos radiologues.
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