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PACS recherche

 

Outil d’analyse et de partage multi

Imagerie petit animal, tissulaire  et cellulaire

Exploitation rapide de toutes les images

Solution opérationnelle de partage d’information

Mutualisation de vos expertises 

Tous les éléments d’un projet Images & documents

Simplification du travail en réseau

Contact : 06 76 15 15 59 
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de partage d’information 
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Visualisation Multi Modale
 

 

- A partir d’un simple navigateur
- A partir de n’importe quel poste 
- Quelle que soit la modalité

IRM, Echographie, Scanner de lame, 
microscope optique, Vidéo,  …

- Accès aux images et metadata
- Triez, Classez, Comparez, Annotez, …
 

 

Annotation 
 

 
- Annotation visuelle 

Rectangle, règle, barre d’
remarque longue … 

- Adjonction de mots clés hiérarchique
- Annotez en équipe pluridisciplinaire
 

 

Travail collaboratif 
 

 
- Travail en équipe répartie
- Annotation en équipe multi centrique
- Suivi des annotations

      1 Allée Louis. Jouvet 92600 Asnières - Contact :

Multi Modale 

A partir d’un simple navigateur 
A partir de n’importe quel poste  

que soit la modalité 
IRM, Echographie, Scanner de lame, 

… 

et metadata 
lassez, Comparez, Annotez, … 

 

, barre d’échelle, texte, 

Adjonction de mots clés hiérarchiques 
équipe pluridisciplinaire 

 

en équipe répartie 
multi centrique 

- Alerte par eMail
- Partage sécurisé de dossier 
- Suivi des apports des membres
- Log des traitements et paramétrage
 

Analyse 
 

- Classification des
T1ou T2 mapping

- Mode ciné / stack de
- Mosaïque d’images de taille variable
- Interfaçage avec des outils standard 

d’analyse (ImageJ, 
- Synchronisation des 
 

 

Dossier Complet
 

- Association 
- Exportation de
- Vos diaporamas
- Historique de toutes les actions sur un 

projet 
 

 

Contact : 06 76 15 15 59 

Alerte par eMail 
Partage sécurisé de dossier  

des apports des membres 
Log des traitements et paramétrage 

 
ification des images par critères :  

apping, marqueurs,… 

Mode ciné / stack des images 3D, 4D,… 
Mosaïque d’images de taille variable 

avec des outils standard 
d’analyse (ImageJ, Matlab,…)  

Synchronisation des déplacements 

 

Dossier Complet 

 
 d’images & documents, 

ation de vos dossiers complets, 
os diaporamas en quelques clics, 

Historique de toutes les actions sur un 

 

 


