Solutions Synapse

Synapse PACS
Un système unique de gestion de données

Répond à l'évolution
de vos besoins
Le standard de l'industrie dans l'archivage des images, le PACS
Synapse s'intègre parfaitement à tous les produits Synapse.
Le premier PACS doté d'une architecture web ne cesse de
mettre la barre plus haute pour la gestion des images: Synapse
est le deuxième PACS le plus utilisé à l'échelle mondiale.

Grâce à une base de données unique et intégrée, le PACS Synapse
fournit un accès web aux données de plusieurs services et emplacements,
même ceux utilisant différents systèmes SIR et HIS. Son déploiement
évolutif permet l’utilisation du même logiciel pour répondre aux besoins
de cliniques effectuant 30,000 examens par année, tout comme les
regroupements hospitaliers en effectuant des millions.

Une seule liste de travail, axée sur le patient
Pour les PACS Synapse alimentés par des SIR/HIS différents, ou plusieurs
sites PACS Synapse, le CommonView MC regroupe les informations en
une seule liste de travail axée sur le patient. Ce puissant outil est idéal dans
le contexte où plusieurs sites contribuent à l’historique des examens
d'un patient; CommonView MC donne au radiologue l’accès à tous les
examens du patient, peu importe le site où les examens ont été
effectués.
Synchronisation automatique des listes de patients des bases
de données Synapse:
• Réduit le temps nécessaire pour effectuer l'entrée de données
• Accroît l'exactitude et l'intégrité des données
• Assure l’actualisation des informations du patient
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Les produits Synapse sont complètement intégrés afin d'offrir à l'utilisateur une expérience des plus
conviviales. L’intégration des systèmes élimine la multiplication des stations de travail et des ouvertures
de sessions. Accédez non seulement aux outils MIP/MPR, mais aussi à toute la gamme d'outils puissants
de Synapse 3D, à l’intérieur du PACS. Synapse Mobility vous donne accès à Synapse PACS où que
vous soyez, en tous temps, sur votre iPad, téléphone intelligent et ordinateur portable. L'intégration
entre Synapse Cardiovascular et Synapse PACS offre aux cardiologues et cliniciens qui consultent les
images de cardiologie, les mêmes avantages de facilité d'accès ainsi que l'amélioration du flux de travail.
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Intégration entre Synapse PACS et Synapse 3D
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Mesures de protection et de sécurité robustes
De puissantes mesures de sécurité des données sont intégrées dans l’architecture de tous les produits
Synapse. Toute la ligne de produits Synapse répond aux normes de protection de la vie privée.
Téléchargez les brochures:

