
IMAGERIE

Production automatique 
de CD/DVD pour 

l ’ imagerie médicale

MARS



La solution de gravure ACETIAM MARS est totalement adaptable 
aux besoins de votre activité et s’intègre parfaitement à votre 
environnement de travail en conservant une grande simplicité 
d’utilisation.

Service de gravure de CD et DVD 
personnalisable

PLUS VALUES :

• Économies et performance optimale par le choix
d’un robot adapté à votre production,

• Grande	flexibilité	:	scénarios	de	gravure
personnalisés (anonymisation, compression,
cryptage, routage, etc.),

• Intégration automatique du compte rendu,

• Interfaçage avec votre annuaire LDAP,

• Gain de temps avec le viewer intégré qui démarre
automatiquement.

Distribuez automatiquement vos examens d’imagerie sur CD et 
DVD

Aujourd’hui, 
+800 robots sont

déployés en France 
et en Europe.



• ACETIAM garantit la réutilisation des données gravées sur
les médias par tous les équipements du marché conformes
au standard DICOM et IHE.

• Services	implémentés	:	DICOM	Store,	DICOM	Query	&
Retrieve.

INTEROPÉR ABILITÉ

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

• ACETIAM PRI
Imprimez à moindre coût des livrets patient.

PRODUITS COMPAGNONS 

Nos solutions :

MARS 16s

• Production moyenne 
(IRM)

• Environ 40 médias par 
jour

• Robot EPSON PP-50II
• 1 graveur

MARS 21s

• Production élevée
(scanner)

• Environ 100 médias par 
jour

• Robot EPSON PP-100III
• 2 graveurs

MARS 40s

• Gravure en réseau
• Environ 100 à 500 médias

par jour
• 1 à 10 robots EPSON

PP-100N
• 2 graveurs
• Virtualisation du logiciel

FONC TIONNALITÉS :

• Mode	automatique	:	Production	des	médias	basée	sur
des scénarios adaptés à vos besoins,

• Mode	manuel	:	Sélection	manuelle	des	données	par
interrogation du PACS et choix du scénario de gravure
via l’interface web,

• Interface web utilisateur accessible depuis n’importe
quel poste,

• Suivi de l’état d’avancement avec possibilité d’annuler,
de dupliquer et de prioriser les tâches,

• Gestion automatique du choix CD/DVD ou répartition sur
plusieurs médias en fonction de la taille des données,

• Regroupement sur le même média des images
provenant de plusieurs modalités pour le même patient
(ex	:	échographie	et	scanner),

• Compression sans perte des données volumineuses,

• Association du compte rendu radiologique au format
DICOM ou non-DICOM (Word, PDF, HTML, etc.),

• Connexion	à	tous	les	types	de	modalités	:	CT,	MR,	CR,
multiframe (angiographie XA), échographie, vidéos
(endoscopie, caméra de bloc, ophtalmologie, etc.),

• Viewer DICOM universel intégré aux médias pour
Windows et Mac OS X,

• Sécurisation des gravures avec des médias non
réinscriptibles.
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