Solutions Synapse

Applications Mobiles Synapse

Synapse mobility et
collaboration
Visualisez et partagez les images sur les appareils mobiles. Synapse
Mobility et l'outil Collaboration offrent la flexibilité nécessaire pour
accéder en toute sécurité aux images sur appareils iPad®, iPhone®
AndroidMC, téléphones intelligents et navigateurs Web sous Mac
ou PC.

© Fujifilm Medical Systems U.S.A., Inc. 2013. Tous droits réservés.

Visualisation à distance et collaboration
en temps réel
Synapse Mobility donne accès aux examens et rapports n'importe
où, n'importe quand, qu'ils soient de Synapse PACS, d'autres
PACS, de Synapse Cardiovascular ou de Synapse 3D, tout en
offrant des fonctionnalités puissantes et familières.
L'outil Collaboration permet aux médecins de collaborer facilement
ensemble sur des cas, en temps réel, à partir de plusieurs endroits,
à l'aide d'un navigateur Web ou d'un appareil mobile.
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Synapse PACS, Cardiovascular et 3D au bout des doigts
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La technologie par gestes permet la manipulation des images du bout des doigts. Synapse
Mobility prend avantage de toutes les capacités de l'iPad: pincer pour agrandir les images,
défiler les images en glissant le doigt, et autres gestes pour le fenêtrage et le déplacement.
Différents modes d'affichage sont disponibles, tels 3D de haute qualité, MIP/MPR, et ciné.
Synapse Mobility peut aussi être lancé dans n'importe quel fureteur web Mac ou PC.
Des fonctionnalités additionnelles avec les fureteurs Web incluent:
• Annotations

• Lignes à main levée

appareils mobiles. Synapse Mobility et

• Mesures

• Points

l'outil Collaboration offrent la flexibilité

• Régions d'intérêt (ROI)

• Angles
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Indications d'utilisation
Le logiciel Synapse Mobility est conçu comme un outil de diagnostic, de revue, et d'analyse
par des professionnels qualifiés tels les radiologues, médecins et technologues.
Synapse Mobility
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Partage d'images en temps réel avec l'outil Collaboration
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Visualisez et partagez les images sur les
appareils mobiles. Synapse Mobility et
l'outil Collaboration offrent la flexibilité
nécessaire pour accéder en toute sécurité
aux images sur appareils iPad®, iPhone®,
AndroidMC, téléphones intelligents et
navigateurs Web sous Mac ou PC.
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L'outil Collaboration permet la collaboration en temps réel entre intervenants se situant dans
des lieux différents. Une invitation par courriel entame le partage de session. Les images sont
visualisées dans Synapse Mobility. Les participants peuvent visualiser, manipuler et défiler
les images d'un ordinateur, d'un téléphone intelligent ou d'une tablette.
Outil Collaboration

