SYSTEMX POUR LES SPÉCIALISTES,
un logiciel DICOM et une solution d’impression
tout inclus, dédiés au monde de la gynécologie,
cardiologie et angiologie
Pour les médecins spécialistes, SYSTEMX a développé une offre complète de services, intégrant des
solutions sur mesure, pour répondre à des besoins spécifiques. XD.Print SPE est un logiciel DICOM
d’impression qui permet de créer en quelques clics un dossier patient personnalisé, en assemblant
de manière automatique votre compte-rendu, vos mesures et l’ensemble de vos images DICOM. Vous
pouvez ainsi constituer et remettre rapidement à vos patients et à leur médecin traitant un dossier
d’examen complet, de qualité irréprochable, facile d’utilisation et porteur d’une image professionnelle
pour votre cabinet Privé ou Service Hospitalier. Véritable outil de communication, ce livret patient
personnalisé permettra d’améliorer et de renforcer votre relation avec vos patients et vos correspondants
médicaux.
Votre Livret Patient comprend : la couverture, un espace dédié à votre identité et celle de votre
patient, le compte-rendu automatisé de votre examen médical, l’impression des images médicales en
provenance de votre ou vos échographes, l’ensemble des mesures et/ou courbes de votre examen,
et le dos de couverture, dédié à votre communication (plan d’accès, horaires, annotations du centre
d’imagerie médicale et de vos engagements...).
SYSTEMX propose, également en corrélation avec votre environnement ultrason, une solution
d’impression « tout inclus » sans investissement, qui comprend une imprimante Xerox, tous les
consommables (hors papier), les pièces, la main d’œuvre et les déplacements, ainsi que le prêt de
machine sur site.
La solution XD.Print Spécialistes est entièrement développée par notre équipe de Recherche &
Développement SYSTEMX.
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Principales fonctionnalités
 Multi-Echographe (store, print)
 Compte rendu DICOM en obstétrique, cardio,
gynéco et vasculaire
 Filtres graphiques pour traitement de l’image
avant impression
 Impression standard (A4/A3) ou Livret
 Rapatriement de l’ensemble des mesures
et courbes générées par votre échographe
 Mise en forme de la solution DICOM SR (structural
report) : rapport, compte-rendu personnalisé
 Impression des en-têtes et pieds de page
 Fusion auto ou/et manuelle des différents
examens avec le compte-rendu
 Envoi des impressions par mail au format PDF
 Visualisation des planches d’impression via le web
sur différents PC ou MAC
 Stockage et/ou Archivage au format PDF des
impressions et des comptes rendus
 Possibilité de rajouter un champ commentaire
sur le rapport
 Impression et mise en page automatique
 Solutions multi métiers : gynécologie obstétrique
et médicale, cardiologie, angiologie, rhumatologie…
 Visualisation des examens dans un viewer DICOM
(XD.Viewer)
 Export et gravure des données sur CD en DICOM
ou JPEG
 Journalisation des impressions et autres actions
(envoi de mail, redirection…) et export vers un fichier
excel
 Pilotage depuis une interface web évoluée aux
fonctions utilisateur de XD.Print (impression, fusion,
redirection, mail…)

Atouts majeurs
 Possibilité de s’interconnecter avec tous les
échographes disposant de l’option DICOM
 Mise en page automatique des images et des
données patients
 Ensemble d’outils de visualisation et de
manipulation des images DICOM
 Pilotage par le Web
 Une Licence = un Echographe donc plusieurs
postes et non une Licence = un PC de visualisation
 Possibilité d’archiver vos examens et comptes
rendus pour un suivi facilité de vos patients à chaque
visite (Echo du 1er, 2ème et 3ème trimestre…)
 Un interlocuteur unique pour la fourniture du
logiciel et d’une solution d’impression « tout inclus »
comprenant un service après-vente, totalement
dédié au métier des spécialistes
 Un logiciel simple d’utilisation validé par les plus
grands constructeurs

Bénéfices-clés
 Une impression automatique et formatée, avec
une qualité professionnelle
 Un gain de temps évident et une meilleure
gestion de la salle d’attente
 L’économie des supports faits en imprimerie
(pochettes…) et 20 à 30% d’économie comparé à
l’achat en direct de vos cartouches d’encre
 Une meilleure communication avec les patients et
correspondants
 Une image de marque valorisée

Les solutions SYSTEMX,
disponibles
dans
plusieurs langues et sont
certifiées Microsoft.
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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

