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Solutions de radiologie
pour les petits animaux

bit.ly/petitsanimaux

Solutions de radiologie
pour les grands animaux

bit.ly/animauxgrands

Un pas vers l’avenir

Des applications diverses et variées

Nos appareils de radiologie pour petits animaux
reproduisent les plus petits détails avec une
grande précision. À vous de décider la solution
la plus adaptée à vos besoins : système DR, CR
ou complet ou encore mise à niveau d’un appareil existant.

Dans le domaine de la radiologie pour grands
animaux, nous vous proposons aussi bien des
installations stationnaires que des solutions
portables.

En tant que spécialistes, nous pouvons prendre
en charge la conversion en système DR ou CR.
Que vous souhaitiez passer directement à la
technologie DR ou opter pour les plaques d’imagerie dans un premier temps, toutes les possibilités restent ouvertes par la suite.

Avec son appareil radiologique à haute fréquence léger, son ordinateur portable et son trépied, notre kit portable convient parfaitement à
la radiologie mobile. Facile à configurer, le point
d’accès Wi-Fi fourni permet de relier le détecteur
sans fil AGFA DR 14e au logiciel d’acquisition NX.
Vous disposez ainsi immédiatement des radiographies pour un résultat sur place.
Différentes tailles de détecteur sont disponibles.

Les solutions
de radiologie actuelles.

Radiologie
dentaire

Logiciel
PACS

bit.ly/radiologie-dentaire

Des dents bien analysées
Afin de dépister des affections dentaires de
manière ciblée, il est indispensable d’avoir des
équipements d’analyse adaptés. En tant que
spécialistes du radiodiagnostic, nous vous proposons deux systèmes :
Système à plaques d’imagerie
Le système intraoral ultrapuissant CS 7600 est rapide,
compact et fiable.
Direct et numérique
Le capteur intraoral RVG 6200
est à la fois simple et intelligent.

Une compatibilité maximale sans
droits de licence
Le logiciel PACS Synedra est la solution moderne
pour manipuler les radiographies. En quelques
opérations, les images sont disponibles à l’écran
et peuvent être interprétées.
Grâce à l’interface HL7, vous pouvez connecter le
logiciel PACS Synedra aux programmes existants
de votre cabinet, comme Oblon, Diana, Vetera
et bien d’autres encore, ainsi qu’à des systèmes
CT, de radiologie dentaire ou à ultrasons. Vous
pouvez installer le logiciel PACS Synedra sur un
nombre illimité de postes sans droits de licence.

Service d’assistance
Nous vous proposons le service d’assistance parfait pour
un grand nombre de marques d’installations radiologiques.
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Des solutions de radiologie actuelles.
De même que vous prenez en charge vos patients de manière individuelle,
nous vous proposons des conseils et des services radiologiques
personnalisés et sur mesure.
Nous nous engageons à fournir des solutions de
radiologie modernes et numériques. Avec notre
équipe de professionnels et nos partenaires de
longue date dans le domaine du radiodiagnostic, nous vous garantissons qualité et constance.
Notre portefeuille de systèmes de radiologie durables et sûrs inclut également des mises en service documentées, des formations ponctuelles
et continues, un entretien régulier des appareils

et des systèmes informatiques ainsi qu’un service d’assistance et de réparation rapide.
Vous souhaitez un partenaire fiable et expérimenté qui vous accompagne pour tous les aspects
relatifs à la radiologie et vous permet de toujours
être au fait de l’état actuel des connaissances ?
Dans ce cas, contactez-nous pour convenir d’un
entretien de consultation sans engagement
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Je suis intéressé(e) par…
… les produits suivants :

… une démonstration sans engagement d’un système numérique dans mon cabinet
… une maintenance de mon installation de radiologie
Votre installation :

Remarques :
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Prénom :

Madame
Nom :

Cabinet :

Adresse :

Code postal / ville :

Téléphone :

Fax :

E-mail :

Envoyer le formulaire
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