
Un seul détecteur, 
plusieurs solutions
 LA TECHNOLOGIE UNIQUE DE FUJIFILM - PROJETÉE PAR CHRISTIE INNOMED

SOLUTIONS IMAGERIE MÉDICALE

Programme  
de réhaussement  
numérique Christie 
Innomed
Une solution idéale et universelle  
de réhaussement numérique  
développée par Christie Innomed 
mettant à profit la technologie 
unique de Fujifilm.

Cette solution de mise à niveau  
rencontre tant les besoins des  
administrateurs, radiologues,  
technologues que ceux du secteur 
privé.

La flexibilité dont  
vous avez besoin
Six configurations vous permettent  
de choisir un système numérique  
en fonction de vos préférences 
cliniques, du confort de vos patients 
et de votre budget.

Ce programme de mise à niveau  
est complètement intégré. Il peut 
aisément être utilisé avec les  
nouveaux systèmes mobiles ou votre 
salle de radiographie existante.



La flexibilité 
dont vous avez besoin

Réhaussement numérique de tous vos  
systèmes en imagerie à l’aide d’une solution  
neutre, compatible avec tous les fabricants. 

Le programme de réhaussement numérique de Christie Innomed est 
conçu pour une conversion CR à DR facile et abordable. Allié à une  
technologie neutre et intelligente, le panneau Fujifilm FDR D-EVO II  
peut être partagé avec vos solutions actuelles en imagerie. Une solution 
économique pour mettre à jour ou remplacer vos systèmes actuels.

Salle d’urgence

Salle de radiologie

Système de  
radiographie mobile

Soins intensifs

Salle d’opération

Clinique satellite
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S O L U T I O N  01

Mémoire interne  
Accéder aux images partout et en  
tout temps avec la nouvelle mémoire 
interne de votre détecteur. 
Emportez-le simplement  
avec vous !

S O L U T I O N  0 2

Solution DR  
en milieu hospitalier
Remplacer votre appareil CR central. 
S’intègre aux salles de radiographie, aux 
appareils mobiles et autres applications.
Partagez les détecteurs grâce à la 
mémoire interne.

S O L U T I O N  03

Solution DR en clinique    
Transformer votre salle CR en DR 
grâce à cette solution intégrée, haute 
performance, neutre et compatible 
avec tous les fabricants.
Améliorez la vitesse et la performance.

S O L U T I O N  0 4

Solution Mobile 
DR FLEX  
Accéder à une solution mobile, incluant 
un ordinateur portable, qui permet à la 
fois de visionner les images et de se 
connecter au réseau WiFi.

S O L U T I O N  0 5

Réhaussement DR 
Console Advance  
Passer du CR au DR simplement avec  
le poste de travail multifonctions de  
la Console Advance.

S O L U T I O N  0 6

Remplacement d’un CR  
Vous n’êtes pas prêt à passer au DR ? 
Un CR peut être configuré pour un 
passage ultérieur vers le DR !
Le nouveau CR Capsula et la Console 
Advance permettent d’accéder à la 
technologie numérique à votre gré.

Les panneaux                 FDR D-EVO II :  
Concentré d’intelligence et de robustesse

Comment passer de fantastique à extraordinaire
Le programme de réhaussement numérique de Christie Innomed offre un éventail de  
fonctionnalités qui répondent aux divers environnements cliniques. Découvrez des solutions  
conçues pour vos besoins et ceux des communautés que vous desservez. 

La technologie unique de                 – projetée par Christie Innomed

Technologie SmartSwitch 
- pour une détection 
automatique des rayons X

Structure en magnésium  
pour plus de légèreté et  
de solidité 

Revêtement  
antibactérien  
Hydro AGTM 

Résistance aux projections 
liquides et étanchéité 
conforme aux normes IPX6

Atteint jusqu’à 1,7 fois  
la DQE des systèmes 
existants

Technologie de  
traitement d’image ISS  
(Irridation Side Sampling)
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Plus de 60 ans  
d’innovation pour 
améliorer les soins  
de santé
Christie Innomed développe, distribue, intègre et soutient 
des solutions novatrices en imagerie médicale et en 
gestion de l’information afin d’améliorer la performance 
des institutions de santé à travers le Canada.

Les professionnels de Christie Innomed assistent  
les hôpitaux et cliniques dans l’optimisation de leurs 
technologies en imagerie médicale. 

Christie Innomed met à votre disposition des spécialistes 
cliniques afin d’améliorer le flux de travail et la gestion 
de vos modalités.

Service à la clientèle Christie Innomed
Un support technique de première classe pour un  
système de santé efficace. Nos spécialistes garantissent 
une réponse rapide à toutes vos questions techniques :
> Un service à la clientèle continu 24/7 | 365 jours
> 7 bureaux à travers le Canada à votre service
> Assistance en français et en anglais
>  Un support personnalisé, de la formation jusqu’à 

l’usage clinique

1954
Au service de l’imagerie  

médicale depuis

1000
Assiste plus de

hôpitaux et cliniques  
au Canada

200
Plus de

spécialistes  
à votre service

24/7
À votre disposition

à travers le Canada

christieinnomed.com

#1
en imagerie médicale 

au Canada

Distributeur


