
n  Nombreux outils de mesures

n  Traitements d’images

n  Gravure avec viewer embarqué 
sur le CD

n  Possibilité de taper un compte 
rendu dans l’application

n  Impression sur papier 
à l’échelle 1

logiciel de viSualiSation 
d’imageS multimodalitéS

Med View



9bis rue de Kerbrat
29470  PLOUGASTEL DAOULAS
Tél : +33 (0)2 98 46 52 48
Mobile : +33 (0)6 16 09 67 18 
E-mail : info@medecom.fr 
www.medecom.fr

2
01

0

Configuration  
requise

n Bi cœurs ou supérieur

n 2 GO de mémoire vive

n  Carte graphique 

compatible Open GL

n Windows 7 Pro

Worklist
Les images arrivent dans une Worklist Dicom. Notre logiciel supporte en standard 

le Dicom Store, Print, Push, Query and Retrieve, 10 part…

Pour accéder plus rapidement à un examen, l’utilisateur peut effectuer un tri par 

date, par examen, par modalité, par ID…

Manipulations d’images
Lorsque les images sont chargées dans notre logiciel, l’utilisateur a accès 

rapidement aux différents outils de manipulation et de traitements d’images.

Outre les outils classiques de fenêtrage, de zoom, de diaphragme, de mesures de 

distance et d’angles (fermés et ouverts), de rotations, d’inverse vidéo, le logiciel 

offre aussi de nombreuses possibilités d’annotations et de dessins.

Afin de répondre au mieux aux différentes spécificités, il est par exemple possible 

de tracer du multi angles pour les scolioses.

Une mesure pour la dysplasie des hanches est aussi intégrée. Tous ces outils 

permettent une lecture efficace.

Traitements d’images
Med View offre aussi des traitements d’images performants. Ils permettent 

d’améliorer sensiblement la qualité image. Ces traitements sont intégrés au 

logiciel de façon à être appliqués très rapidement. Chaque utilisateur peut créer 

ses propres traitements.

impression
Il est possible d’imprimer sur une imprimante Postscript Windows et en Dicom.

Vous pouvez imprimer directement sur une imprimante papier classique 

à l’échelle. Pas besoin de passerelle spécifique, tout est inclus dans la station de 

travail. 

Les formats matriciels sont supportés.

Gravure
Il est possible de graver des images sur Cd ou sur DVD. Un viewer est alors 

embarqué sur le CD. Cela permet à n’importe quel PC de relire le CD sans avoir 

recours à un logiciel spécifique Dicom.

Comptes rendus
Il est possible de taper ou de dicter des comptes rendus avec Med View. 

La reconnaissance vocale ou la dictée sonore peuvent aussi être implémentées.

Cela en fait alors une station de travail autonome particulièrement efficace.

med vieW eSt notre logiciel de viSualiSation 
d’imageS multimodalitéS.
Son ergonomie en fait un logiciel Simple et rapide à utiliSer.
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