
• Urologie

Station d'archivage
Rédaction et mise en forme des rapports

Impression des rapports

STATION UIMS

Le Dornier UIMS, Urolog Information Management System

Le Dornier UIMS est un système numérique de traitement d'images sur PC.
La version comprend une acquisition d'images en temps réel, l'affichage des images, la mémorisation 
et l'impression des données relatives aux patients.
 
Ce système haut de gamme intègre les fonctionnalités complètes DICOM, ainsi que deux écrans plats 
à cristaux liquides.
D'une utilisation facile, il permet à l'opérateur de sélectionner les fonctions en actionnant une pédale.
 
Le réseau s'intègre dans l'intranet de la clinique ou de l'hôpital via l'interface DICOM 3.0.
Les fonctionnalités étendues de DICOM sont supportées par le système, y compris la « Worklist DICOM».
 
Les images stockées peuvent s'exporter sur
des imprimantes dédiées DICOM et sur PC. 
 
Les images peuvent être également archivées
sous différents formats.
 
Sécurité complémentaire : ce système optionnel de 
gestion des données patients surveille
automatiquement les paramètres ESWL en cours de
thérapie. 

Spécialités Applications

Urologie Lithotritie Extra-Corporelle 
Système numérique

Installation spécifi que 
(électrique ou autre) : Aucune

Marquage CE & 
Approbation FDA Oui

Sécurité Aucune 
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Minitour :  
• Processeur : PC Intel core duo, 3.0 GHz, 2 GB RAM ou équivalent  
• Commande : A/N clavier, souris 
• Disque dur :  500 GB  
• USB :  8 entrées  
• Graveur DVD : CD-RW, DVD-RW 
• Carte réseau : Ethernet 100 base T 
 
Système d’exploitation :                             Windows XP™ professionnel 
 
Ecrans interface :  
• Deux écrans plats LCD  haute résolution en couleur anti-scintillement  
• Taille Image :  19 pouces (48,3 cm) 
• Matrice image :  1280 x 1024  
• Angle de vision : >178° horizontal et  vertical  
• Luminosité :  270 cd/m²  
• Contraste :  600:1  
• Affichage couleur :  16.7 millions  
 
Fonction de base sur écran :  
• Mémoriser et archiver les images via commande digitale  
• Traitement des données patients  
• Base de données images   
• Traitement des images  
• Documentation 
• Carte réseau DICOM (option) 
 
Traitement Image et fonctions mémoires :   
• Enregistrement d’image de haute résolution : (option) matrice 1024 x1024 x 12 bit  
• Mémoire pour au moins :           100 000 images (disque dur) 
• Mémoire image RAM pour boucle de ciné : 72 images (option 144 images) 
• Fonction Position Image :   gauche/droite et  haut /bas 
• Filtre niveau de gris programmable :  3 niveaux 
• Définition des contours :   matrice 3 x 3 
• Agrandissement :   200% 
• Ecran collage images multiples :  1, 4, 9, 16 
• Réglages de la fenêtre pour une définition optimale de l’image en mode auto ou manuel. 
• Négatif d’image  
• Correction gamma des écrans  
• Split screen mode (image dans image-PIP) (option) 
 
Import/export : 
• Support d’images aux formats DICOM 3.0, BMP et JPG 
• Image et série d’images, série multiple et études  
• DVD –RW pour sauvegarde de données en format DICOM 
 
Traitement de données :  
• Mémorisation extensible des données « patient, image, documentation » 
• Fonction « chercher » et « choisir » 
• Insérer des commentaires pour images, séries, études et patients  
 
Documentation : 
•   Ιmprimante laser locale type WINDOWS inclue 
•   Interface réseau (option) 
•   Αperçu avant impression  
•   Ιmpression multiple sur une page (1 à 12 images)  

              STATION UIMS
 

Spécifications techniques
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