
Production de CD/DVD
automatisée pour
images médicales

CD Patient

Archivage d’images DICOM

Processus automatisé

Coût réduit
Avantages

Perennity®

MEDICAL IMAGING SOLUTIONS

Fonctionnalités

Plus de

1500
installations
dans le Monde!

Partenaire Certifié Benelux

Jusqu’à 50 CDs par day

2 graveurs CD/DVD

2 magasins of 50 disques

Impression Jet d’encre (6 cartouches)

PC & moniteur inclus

Jusqu’à 50 CDs par day

2 graveurs CD/DVD

3 magasins of 50 disques + 25 suppl.

Impression couleur à Transfert thermique

PC & moniteur inclus

For up to 200 CDs per day

2 graveurs CD/DVD

5 magasins de 100 disques

Impression thermique (noir)*

PC intégré - Moniteur inclus

* Peut être utilisé avec des disques pré-imprimés

EPSON Discproducer PP-100II Rimage Professional Series Rimage Producer 7200N

3 Solutions à partir de 9.990€ ou 299€ par mois (location)

sales@trend-it.be   www.trend-it.be  +32 (0)2/421.59.60

Facile d’utilisation
3 années* de maintenance sur site 
“Next Business Day” avec exten-
sion de la garantie pièces et main 
d’oeuvre incluses
Installation et training inclus
Fonctionnement totalement 
automatique (gravure & impression)
Supporte tous les “viewers” DICOM
S’intègre dans n’importe quel 
environnement DICOM avec tous 
types de modalités
Conçu pour une production sans 
interruption
Possibilités de personnalisation 
(impression & workflow)
Réduction des coûts d’exploitation
Faible coût d’investissement
100% compatible DICOM & IHE PDI

* peut être étendu à cinq années

Production automatisée de CDs Patient depuis toutes modalités et stations de travail 
Exportation  d’études de votre PACS vers CD/DVD depuis tous PCs dans votre réseau
Gérer la création de CDs Patient directement depuis votre RIS/HIS (via HL-7 - en option)
Interface utilisateur Web multilingue
Serveur DICOM natif  (Store, Query/Retrive) pour le stockage de vos images digitales
Visionneuses DICOM pour CD patients incluses: IQ-Lite (Windows), Osirix (MAC) et/ou 
WEASIS (Windows, MAC & Linux)
Inclus un puissant PC avec disques durs redondants (RAID 1) et un moniteur 19”
Système de sauvegarde et récupération des données inclus (3ème disque dur dédié) 
Ajout du protocole au CDs Patient en format PDF et DICOM SR depuis de RIS ou le PACS
Fonctionnalités avancées: anonymisation, routage DICOM, encryptage des CDs/DVDs (option), 
édition des métadonnées DICOM, gestions des grosses études sur plusieurs CDs/DVDs



Partenaire Certifié Benelux

sales@trend-it.be   www.trend-it.be  +32 (0)2/421.59.60

Nous o�rons aussi les consommables

En direct de l’importateur Benelux

Prix dégressif par quantité

Media (CD/DVD/BD) de la plus haute 
qualité (A-grade)

Certifié pour fonctionner avec les robots 
EPSON et Rimage

Grand choix (impression & emballage)

Livraison rapide – stock important

Disques pré-imprimés

6 cartouches individuelles
Capacité maximale: 1000 disques

Rimage Media kits pour série “Professional”
Kit comprenant 1000 discs (CD of DVD) et 
rubans d’impression Everest

Impression jet d’encre et thermique
Argentée, blanche ou résistant à l’eau

Advanced Media*

* Originairement Taiyo Yuden

Impression Offset couleur
Idéal pour le Rimage Producer 
7200N Prism

Enveloppes, boitiers pour CD/DVD
Plus de 20 modéles disponibles

Emballages


