Série ddRVersa™

La flexibilité
plus accessible que jamais

La radiographie numérique par Swissray

Au centre
de notre attention
Swissray a ouvert la voie du développement dans le secteur
de la radiologie numérique (RN) il y a déjà plus de 20 ans.
Nous nous engageons depuis lors à aller au-delà des attentes
et à accorder un soin particulier à chacune de nos actions.
Nous attachons un soin particulier à proposer une efficacité optimale
en matière de flux de travail tout en offrant une qualité
d’imagerie irréprochable. Nous attachons un soin particulier
à fournir des interfaces utilisateurs des plus intuitives et parfaitement
intégrées. Mais par-dessus tout, nous attachons un soin
particulier à satisfaire les besoins des technologues et à assurer
le confort des patients. C’est pour cette raison que les prestataires
de soins de santé et patients du monde entier font confiance
à la qualité Swissray et à ses systèmes de radiographie numérique
des plus performants.

ddRVersa™
SwissVision® et l’interface
utilisateur eXpert™

Un système complet pour
plus de polyvalence

Une facilité d’utilisation
maximale et une connectivité ininterrompue pour
une plus grande efficacité en matière de flux de
travail.

Le système ddRVersa™ Motion est conçu pour offrir une imagerie
numérique aussi rapide que flexible dans l’environnement exigeant
d’un service de radiographie très fréquenté. Équipé du système
de positionnement automatisé APS™ exclusif de Swissray, ce système
de radiographie numérique polyvalent et complètement automatisé
comprend une suspension au plafond motorisée, une table de positionnement
fixe avec base élévatrice et partie supérieure suspendue à quatre points,
un support mural intelligent et un détecteur de suivi automatique
à grilles amovibles.
Système à plusieurs détecteurs véritablement
paramétrable, le système ddRVersa™ Motion est
disponible en plusieurs configurations de détec
teurs: doubles détecteurs fixes, détecteur portatif
sans fil unique ou toute combinaison de détecteurs
fixes et portatifs pour assurer un flux de travail et

une flexibilité optimaux. Associé à l’interface utili
sateur optimisée de flux de travail de Swissray,
le système Swissray ddRVersa™ Motion repré
sente un système bon marché qui offre une qualité
d’image supérieure et améliore la productivité et
la qualité des soins aux patients.

Le détecteur ddRPortable™
pour une plus grande flexibilité

La qualité d’image exceptionnelle et la conception à la fois
compacte et robuste du système
offrent fiabilité et flexibilité
accrues. Fonctionnalité pratique
de transfert des données par
Wi-Fi ou par câble.

ddRVersa™

Ce système de radiographie intelligente
est disponible en plusieurs configurations pour répondre à tous les besoins
des prestataires de soins de santé
modernes.

Solutions d’imagerie pédiatrique

Entre sa facilité d’utilisation et sa conception
à la fois légère et ergonomique, le système
ddRVersa™ simplifie le positionnement des
patients pédiatriques.
Le détecteur ddRPortable™ offre encore
plus de flexibilité.

Une technologie plus intelligente
pour un flux de travail plus fluide
La conception du système avancé de Swissray s’appuie sur une technologie intelligente
et une interaction intuitive avec l’utilisateur. L’intégration de nombreuses fonctionnalités
intelligentes nous a permis d’éliminer les goulots d’étranglement au niveau du flux
de travail et de simplifier les procédures d’imagerie de diagnostic, pour un résultat qui
bénéficie aussi bien aux technologues qu’aux patients.
Suspension au plafond
totalement motorisée
Utilisation facile

La console à écran tactile du système ddRVersa™
Motion permet de mettre le poste de commande
du côté du patient. Elle permet au technologue
d’activer la fonction FollowMe™, de consulter le
dernier cliché pris, de régler les paramètres du
générateur et le positionnement automatique par
APR, de modifier la sélection du poste de travail
et d’afficher les paramètres actuels de position
tels que l’angle du tube, la DSI ou encore la collimation. En outre, elle contrôle les applications
avancées telles que eXpertStitching™ pour
l’imagerie orthopédique.

Le système de positionnement automatisé APS™ de Swissray simplifie
le processus de flux de travail de
radiographie en automatisant toutes
les exigences de positionnement
et de collimation du système. Une
fois l’APR sélectionnée à partir de la
console du tube ou du poste de travail
eXpert™, la suspension au plafond
se déplace de manière fluide et précise vers sa position prédéfinie. Elle
détecte automatiquement le centre
du détecteur et guide le rayon central
jusqu’à la position optimale.

Maniement sans danger

Support mural intelligent

Le tube se déplace auto
matiquement vers le haut
et en dehors du passage
avant le déplacement dans
la chambre. Il s’arrête automatiquement s’il entre en
contact avec un objet durant
les déplacements de positionnement automatisé APS™.

Le support mural motorisé offre la
flexibilité et la vitesse qui font la
réputation de Swissray. Il est possible
d’ajuster automatiquement la hauteur du détecteur grâce à la fonction
APS™ de Swissray, au moyen de la
pédale de contrôle motorisée ou de
l’ajustement vertical manuel. Pour
les examens orthopédiques spéciaux,
il est également possible de régler
la rotation du détecteur à une inclinaison de 0°.

Table d’examen modulable

Le système ddRVersa™ Motion comprend
une table de positionnement fixe avec base
élévatrice et partie supérieure suspendue
à quatre points. Le détecteur suit les mouvements du tube pour un positionnement
rapide et précis. La grille est également
amovible pour les examens pédiatriques
et d’extrémités.

Technologie de détecteur supérieur

Le système ddRVersa™ Motion offre
une qualité d’image de diagnostic
exceptionnelle grâce à son détecteur
à l’iodure de césium ultrasensible
équipé de la technologie de silicium
amorphe pour une détection supérieure des détails. Les panneaux sont
disponibles au format 43 × 43 cm pour
les exigences d’imagerie grand champ
ou au format 35 × 43 cm pour le détecteur portatif sans fil.

À chaque exigence
sa configuration
Le système ddRVersa™ est disponible en différentes configurations :
totalement automatisée ou semi-automatisée, à un ou plusieurs détecteurs.
Il est possible d’adapter ces configurations pour répondre aux exigences
de votre flux de travail et à votre budget.

ddRVersa™ Motion
Configuration totalement automatisée
La robotique avancée de Swissray positionne automatiquement le système pour l’examen sélectionné.
La sélection de position des paramètres préprogrammés peut être effectuée sur la console à écran
tactile à côté du patient, ou sur le poste de travail eXpert™ en dehors de la pièce. La fonction
FollowMe™ aligne la table élévatrice et le détecteur du support mural au tube supérieur pour un flux
de travail plus rapide et une acquisition d’image plus pratique. L’option avancée de mise au point
unique eXpertStitching™ est également disponible pour les applications orthopédiques.

ddRVersa™ Motion AT
Configuration semi-automatisée

ddRVersa™ Motion SD
Configuration à détecteur unique

La configuration semi-automatisée comprend la fonction
FollowMe™ de Swissray pour l’alignement vertical du
tube supérieur avec le support mural et pour l’alignement
horizontal avec la table d’examen. Les déplacements et le
positionnement normaux du système peuvent être contrôlés
d’une seule main grâce à l’ergonomique poignée tubulaire
avec libération centrale.

Le système ddRVersa™ est également disponible en
version à détecteur unique ; cette version offre la même
qualité d’image exceptionnelle et la même facilité de posi
tionnement pour une utilisation dans les petits espaces.
Le système ddRVersa™ Motion SD peut être configuré avec
ou sans table d’examen portative Swissray. Le support mural
à détecteur unique est disponible avec la fonction FollowMe™
de Swissray comprenant les déplacements manuels ou
motorisés. La table d’examen portative de Swissray peut être
facilement positionnée sur le détecteur du support mural en
position de rangement à 0°.

Système de positionnement automatisé APS™ (Automated Positioning System)

Automatisation complète du système pour
une efficacité optimale du flux de travail
Le Système de positionnement automatisé APS™ de Swissray simplifie le processus
de flux de travail de radiographie en automatisant toutes les exigences de positionnement
et d’acquisition d’image. Les données relatives aux patients peuvent être transférées
directement depuis le SIR/SIH au moyen d’une liste de travail DICOM.
De plus, tous les paramètres d’exposition et de traitement d’image peuvent être
définis d’une simple pression sur l’écran tactile. La robotique avancée de Swissray
positionne le système pour l’examen sélectionné. La fonction APS™ augmente
considérablement la productivité au niveau du flux de travail tout en améliorant
les soins aux patients.

Caractéristiques APS™
Robotique avancée pour le positionnement du système
pour l’examen sélectionné
Sélection de l’examen via l’écran tactile
Positions de rangement prédéfinies facilement
personnalisables
Positions APR illimitées, préprogrammées et totalement
personnalisables
Deux unités de contrôle de positionnement du système

depuis le SIR/SIH

Télécommande en option

eXpert™

APS™

SwissVision®

vers le PACS

Poste de travail eXpert™
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Une interface
utilisateur unique
Le poste de travail exclusif de Swissray
comprend l’interface utilisateur eXpert™ avec
panneau de contrôle à écran tactile intuitif.
Il simplifie les procédures radiographiques en
réglant automatiquement les facteurs et les
paramètres techniques requis pour la partie
du corps, la position de visualisation et le
groupe d’âge spécifiés. L’interface est conçue
pour effectuer la configuration de l’examen
en aussi peu d’étapes que possible.
Tous les technologues ne se ressemblent pas.
C’est pour cela que nous avons développé
une interface utilisateur réellement
personnalisable destinée à répondre
aux besoins de chaque
utilisateur.

1

Connexion de l’utilisateur

2

Sélection du groupe d’âge

3

Sélection de la technique manuelle

4

Guide de positionnement

Caractéristiques du système eXpert™

5

Vue de positionnement

Interface tactile intuitive et simple d’utilisation
Possibilité d’enregistrer des préférences de paramétrage
pour plusieurs utilisateurs
Ajustement automatique des paramètres d’imagerie
par groupe d’âge
Interface graphique entièrement personnalisable avec
éditeur d’organogramme intégré
Capacité multilingue
Fonctionnalité DICOM MPPS (Modality Performed Procedure
Step, ou étape de procédure réalisée par modalité)
Connexion par utilisateur unique avec droits affectables
Interface de service pour le réglage du système et
les calibrations du détecteur

Gestion des données relatives aux patients

Caractéristiques du poste de travail SwissVision®
Sélection automatique de l’algorithme permettant la réduction
des exigences de post-traitement
Prévisualisation du cliché en trois secondes
MPPS (Modality Performed Procedure Step): les commandes de travail
proviennent directement du SIR/SIH via DICOM
Stockage de toutes les données d’examen du patient dans
un en-tête DICOM en vue de futures procédures
Fenêtrage, mise à niveau, zoom, rotation, affichage positif/négatif, etc.
Fonction SizeWise™ permettant de réduire la taille du fichier image
Annotations de texte et marqueur électronique
d’orientation droite/gauche
Répétition/rejet et analyse statistique
Menu déroulant du médecin

Une connectivité fluide
pour un flux de travail plus rapide
Le système ddRVersa™ Motion s’intègre facilement et en toute fluidité à votre
réseau. Les données démographiques du patient sont transférées directement
à partir du SIR au moyen de la liste de travail DICOM, tandis que
tous les paramètres de traitement peuvent être choisis en quelques
sélections sur un écran tactile. L’architecture système ouverte jugée conforme
à la norme DICOM par l’IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)
propose la fonctionnalité MPPS et s’intègre au PACS, au SIR, aux postes
de travail locaux et aux archives de modalité, quel qu’en
soit le fournisseur. En outre, le logiciel DICOM de Swissray est conforme
à la fonction d’élaboration de rapport de REM et prend ainsi en charge
la distribution de la dose de radiation appliquée pour
l’analyse de registre central.

Archive

Analyse de dose

Fichier dosimé
trique national

Contrôle de l’exposition aux
rayonnements (REM*)
Le REM facilite la collecte et la distribution
des informations concernant l’exposition du
patient aux rayonnements.
* Radiation Exposure Monitoring

Excellence orthopédique

Single focus stitching –
une fonction unique pour une précision
supérieure
Depuis que Swissray a introduit la radiographie numérique
en orthopédie, les hôpitaux et les centres d’imagerie de toute
taille font confiance à nos solutions de radiographie numé
rique. Avec son support mural motorisé et sa suspension au
plafond automatique à cinq moteurs, le système ddRVersa™
Motion offre une flexibilité accrue pour les applications orthopédiques spéciales. Présentant la fonctionnalité eXpertStitching™ de Swissray, il utilise la technique d’assemblage
à mise au point unique pour les examens orthopédiques
tels que les radiographies des membres inférieurs et de la
scoliose. Le système ddRVersa™ Motion calcule le nombre

de clichés, les angles requis, la superposition et la collimation
d’images nécessaires pour une radiographie de la hanche
à la cheville ou de toute la colonne vertébrale. Le tube et le
détecteur se déplacent de manière fluide et synchronisée pour
proposer l’acquisition de clichés multiples la plus rapide pos
sible. Le studio d’assemblage exclusif de Swissray combine et
affiche l’image de diagnostic. Il propose de nombreux outils
destinés à produire le meilleur cliché possible pour la mesure
et le diagnostic. Les études orthopédiques peuvent être effec
tuées avec une précision, une rapidité et un confort du patient
encore jamais atteints.

Source de rayons X fixe

Poste de travail eXpertStitching™

SwissVision® Stitching Studio Software

L’interface utilisateur à écran tactile est conçue de manière
à effectuer des examens orthopédiques de haute précision
tels que des radiographies des membres inférieurs et de
la scoliose en aussi peu d’étapes que possible.

Le logiciel assemble automatiquement jusqu’à quatre clichés
adjacents. Il permet au technologue de corriger manuellement
l’alignement de l’image par mouvement panoramique ou par repère
de fond de chambre. Les options de mélange d’images permettent
en outre de reproduire l’aspect d’une exposition unique.

La position de la source de rayons X
reste fixe par rapport au patient durant
la séquence temporelle des clichés.
Cela garantit l’équivalence géométrique
des régions superposées, ce qui permet d’obtenir des clichés anatomiques
identiques à assembler.

ddRPortable™

Un gain de flexibilité visible
avec un détecteur
véritablement portatif
Le détecteur ddRPortable™ est un détecteur à panneau
plat de la taille d’une cassette, portatif, léger et à la conception
parfaitement adaptée aux exigences des examens les plus délicats.
Sa technologie innovante offre une excellente qualité d’image
et sa conception robuste offre la fiabilité indispensable dans
les environnements les plus exigeants. Grâce au transfert
des données par Wi-Fi ou par câble, le détecteur ddRPortable™
permet une liberté de mouvement plus importante et
une optimisation du flux de travail de diagnostic.

Caractéristiques du ddRPortable™
Caractéristiques du ddRPortable™
Zone d’image active de 35 × 43 cm
Résolution spatiale de 3,5 lp/mm
Poids : 2,8 kg
Prévisualisation du cliché en trois secondes
Transfert des données par Wi-Fi ou par câble
Suffisamment large pour la radiographie par
rayons X de la poitrine et de l’abdomen
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