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L’ARCHIVAGE DICOM SELON FAS 
FAS est votre partenaire en imagerie vétérinaire depuis de nombreuses années. Fort de cette  

expérience, nous avons conçu pour vous une solution industrielle d’archivage d’images DICOM  

compatible avec toutes vos modalités : échographe (US), gamma-camera (MN, PT), IRM (MR),  

radiographe (CR,DX), scanographe (CT),… 

Mais également avec vos modalités non-DICOM* : endoscope, lame, … 

ARCHIVER 
VOS IMAGES DICOM ET  

NON-DICOM 

L’archivage DICOM selon FAS 

PACS et PACS ADVANCED 

Solution  

d’imagerie  

vétérinaire 

INTERPRETER 
VISIONNEUSE 100%  

WEB (HTMLS) ET DICOM 

PARTAGER 
VOS IMAGES EN 3 CLICS  

OU EN AUTOMATIQUE 



UN SYSTEME SIMPLE & ROBUSTE 

Conçu pour durer, notre système s’appuie sur un savoir-faire du matériel au logiciel, nous 

maîtrisons  tout ! 

Le système est conçu pour prévenir des pannes matérielles et être en capacité de fonctionner 

même  en mode dégradé (disque en panne). 

Il vous fournit une connectivité maximale en entrée avec les modalités DICOM et non-DICOM*. 

Mais  également en sortie en vous permettant de récupérer les images en JPEG, dans un dossier 

partagé, afin  de les insérer dans votre logiciel métier (manuellement ou automatiquement* ). 

 

 
Créez votre flux de travail (Workflow) à travers notre PACS afin de faciliter votre pratique 

quotidienne: 

-Modality WorkList DICOM pour récupérer les informations « patient » sur votre modalité sans 

avoir  d’autres choses à faire que de sélectionner celui-ci dans la liste des examens à faire. 

-Routez vos images archivées directement sur les postes d’interprétation ou d’autres 

destinations  (serveur de télé-radiologie) 

- Visualisez vos images sur n’importe quel poste (fixe ou mobile) à travers votre navigateur 

internet. 

- Créez un accès dédié à vos confrères afin qu’ils puissent voir les examens référés. 

Le système évolue, vos archives  

restent. Ne vous souciez pas des  

mises à jour. 

Elles ne vous apportent que des  

fonctionnalités dédiées et de  la  

sécurité en plus ! 



Stockage Advanced De 3,5 To à 55 To 

Fonctions supplémentaires 
Mesures vétérinaires avancées  

(dysplasie, VHS) 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
Voici en détail ce qu’offre nos deux solutions d’archivage DCM : 

Centralisation des images  

produite par vos modalités  

sur votre/vos site(s). 

Définissez votre stratégie de  

fonctionnement. 

Visualisez les images d’où  

que vous soyez et quel que  

soit le poste que vous utilisez  

(Linux, Mac, Windows). 

Diagnostic facilité avec les  

outils : fenêtrage, zoom,  

mesures, etc. 

Comparaison possible entre  

plusieurs examens de  

plusieurs types 

Valorisation de vos examens  

par l’accès direct par internet. 

Importez facilement vos  

images vers votre logiciel de  

gestion de clientèle. 

Customisez vos outils* 

Et plus encore… il suffit de  

demander ! 

CARACTERISTIQUES 

Stockage 

VALEURS 

de 3,5 To à 5,5 To 

Caractéristiques DICOM  

(DICOM Conformance  

Statement) 

C-STORE SCP/SCU | C-FIND  

SCP/SCU | C-MOVE SCP/SCU | Echo  

SCU | MWL SCP 

Nombre de connexions DICOM  

(modalités) / Utilisateurs 
Illimité / illimité 

Compatibilité Visionneuse HTML5 (Firefox, Chrome  

recommandé) 

Fonctions de la visionneuse Fenêtrage, zoom, déplacement,  

mesures ‘distance, angle) 

tout * (sous couvert de l’export d’un  

fichier structuré de type XML) 

Compatibilité avec SI 

vétérinaires 

Exportation JPEG Automatique ou Manuelle 

Formats acceptés en entrée  

(base) 
JPEG, PNG, TIFF 

Formats acceptés en entrée  

(option*) 
MPEG2, MP4 

Pré-requis 

(Pour une installation rapide et  

simplifié) 

- Connaitre les informations de vos  

modalités (AET, IP, Port) 

- IP LAN fixe 

- Ouverture du port 1194 avec  

redirection sur l’IP Fixe (Support) 

- Ouverture du port 80 et 443 avec  

redirection sur l’IP Fixe  

(Proxymage) 

- IP public fixe (pour Proxymage) 

Option Visionneuse M 
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Option Proxymage Pa 
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rtage des images par lien sécurisé  

ourriel) 

VISIO + 

Module de compte-rendu  

compatible dictée vocale 

Partage des images par lien  

sécurisé (courriel) 


