XD.CD,
une station de gravure sur CD/DVD complète
et évolutive
XD.CD est une solution de gravure de l’ensemble de l’examen (images médicales sélectionnées,
compte rendu et documents administratifs et bureautiques) sur supports CD ou DVD. Le logiciel assure
la réception automatique des images transmises depuis les modalités vers son service DICOM store.
Il gère automatiquement l’intégralité du processus de gravure de CD/DVD à travers son interfaçage
privilégié avec toute une gamme de robots de gravure. Les CD/DVD gravés par XD.CD intègrent un
viewer DICOM qui permet aux médecins correspondants de disposer d’un outil de qualité pour la
visualisation des images.
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Principales fonctionnalités
 Choix automatique entre CD et DVD en fonction
de la taille des images à graver
 Association automatique du compte rendu
du médecin et des images de l’examen
 Personnalisation de l’étiquette CD en fonction
de la modalité émettrice ou du robot de sortie
 Viewer DICOM (PC et MAC) inclus sur les medias
 MPR en Standard dans le viewer
 Visualisation des images en DICOM depuis
la station de gravure

Bénéfices-clés
 Une interface ludique et conviviale
 Une productivité accrue
 Une meilleure communication avec les patients
et correspondants
 Une image de marque valorisée

XD.CD

Atouts majeurs
 Une solution évolutive s’adaptant à votre
volumétrie par l’ajout de robots de gravure
supplémentaires. Pilotage jusqu’à 3 robots
simultanément
 Une vitesse de sortie des CD/DVD optimisée
pour plus de productivité
 Une traçabilité des opérations assurée par leur
journalisation dans une base de données
 Vérification de l’intégrité des médias avant gravure
 Une offre modulaire en fonction du budget
 Un encombrement minimum - nécessite
uniquement une prise réseau par graveur
 Pilotage et suivi de l’état des gravures à partir
de tous les postes du réseau depuis une interface web
Importation des examens extérieurs dans
votre PACS grâce à la fonction XD.CD Import et
réconciliation des données patient pour comparer
les examens
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Leader sur le marché français, SYSTEMX est éditeur et intégrateur de solutions pour l’imagerie
médicale.
La société a développé une gamme complète de solutions logicielles pour la réception, le
traitement et la diffusion des images médicales en provenance de toutes les modalités (US, IRM, TEP,
CT, et CR) au format DICOM : XD.Workstation, une console de visualisation intuitive, XD.Print pour la
création et l’impression de dossiers patients personnalisés, M2V (Medical View Voice), le tout premier
compte rendu médical audio-vidéo, XD.Diffusion pour la diffusion optimisée et sécurisée du dossier
patient par internet, XD.CD pour la gravure CD/DVD, XD.Scan2PACS pour la conversion en DICOM de
tous documents administratifs et bureautiques, et BACKBONE, une solution RIS - PACS intégrée.
Plus d’informations : France : Tél 0810 664 476 - info@system-x.fr - www.system-x.fr
		
Suisse : Tél +41 (0)22 849 85 56 - info@system-x.ch - www.system-x.ch

