LA NOUVELLE VERSION DE NOTRE SERVEUR DICOM XDPS®
POUR IMPRIMER VOS IMAGES MEDICALES SUR PAPIER
The Medical Imaging Workflow
Specialist*
• Serveur DICOM PRINT et DICOM STORE
• Réglages colorimétriques spécifiques et rapides
• Mode cahier A4, A3 (avec l’option impression compte rendu)
avec page supplémentaire sur un autre format A3, A4, A5
• Réglage du 1/1 possible sur chacun des formats et par AET
• Récupération de champs DICOM
(tel que nom patient, heure date exam, ...)
pour la mise en page en-tête, pied de page, page de garde
• Mode Inversion vidéo, mode miroir horizontal, mode miroir vertical
• Sauvegarde et restauration facile des paramètres de configuration
• Multi-configuration en fonction des formats selectionnés
• Mise en page différentes selon AET appelants et appelés
(textes, images, …)
• Gestion de plusieurs sous réseaux sur une même passerelle
(multiples IP)
• En mode store, mise en page automatique optimisée
• Pas de limitation d'AET entrant et sortant, multi-modalités vers
multi-modalités
• Mode trace DICOM
• Viewer intégré avec possibilités de renvois et de ré-impressions
• Mode renvoi vers PACS
• Traitement de plusieurs taches simultanément
• Possibilité de changer la dimension des marges
• Impression automatique et manuelle
• Ajout de plusieurs jobs DICOM PRINT dans un même job
• Capture automatique des films pour faciliter les réglages
et réimpressions
• Conversion automatique des formats vers des imprimantes
spécifiques
• Gestion automatique du stockage des images
• Consultation, impression et export des statistiques vers fichier csv
selon dates, heures, consoles appelées et consoles appelantes
• Possibilité de changer les couleurs d'impression des annotations
• Visualisation par vignettage de la queue d'impression
• Supporte tous types d'imprimantes PS, PCL, Vidéo, GDI, réseaux,
parallèle, série

*Le fournisseur de solution de workflow documentaire global pour l'imagerie médicale : Impression, stockage, diffusion…

X MED PRINT®, la nouvelle version de notre logiciel XDPS®, est un serveur DICOM PRINT et DICOM STORE
disponible en version multi langues. Il est l'outil idéal et performant pour imprimer sur papier depuis la
plupart des modalités DICOM existantes à ce jour. X MED PRINT® vous permet de réduire vos coûts de
fonctionnement et d’avoir une démarche écologique. X MED PRINT® vous simplifie la gestion et la création
de vos examens. Il automatise également la création de cahier avec comptes rendus.

Prérequis :
• OS : Windows XP SP2, Windows Vista SP1, LINUX java 6 update 21 minimum, Mac OS X.10.5
• RAM : 2 Go mini
• Espace HDD : 80 Go mini
• Processeur : 2 GHz
• Carte réseau 10/100/1000
• Écran, clavier, souris optionnels
• Une imprimante Xerox installée sur le réseau
CR, DX, IO, PX, XC

AS, OP

Repro Films

CT, MR, MA, NM

Imprimantes Papier

US, CD

Archivage

PACS

*Conforme IHE et DICOM Conformance Statement
Plus d’informations sur : www.xmp-xerox.com
http://www.office.xerox.com/software-solutions/x-med-print-par-x-medical-picture/frfr.html
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