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Vue PACS 12.2.8

Découvrez un nouveau niveau
de puissance et d'ergonomie.
En savoir plus sur les dernières améliorations de Vue PACS 12.2.8

Zoom sur les fonctionnalités 
Des dossiers flexibles pour 
favoriser la collaboration.
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Petits changements, 
impacts importants 
De nouvelles mesures 
pour optimiser la lecture 
des images.

Vous l'avez demandé, nous 
vous avons écouté 
Une meilleure expérience 
utilisateur pour un 
workflow performant.

Au-delà de la technologie 
Focus sur la collaboration 
native à la solution.

Observations sur le terrain 
Configuration plus facile pour 
une meilleure prise en main.

Coup d'œil
Nouveautés et 
améliorations.
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Des dossiers flexibles pour 
favoriser la collaboration.

Les améliorations de la productivité et de la qualité sont 
obtenues par une combinaison de technologies avancées. La 
nécessité de fournir des fonctionnalités plus avancées a été 
satisfaite avec la version 12.2.8, qui comprend une 
application web permettant de gérer le workflow à l'aide de 
dossiers flexibles. Cette nouvelle fonctionnalité fait partie de 
l'espace de travail de diagnostic et est ouverte à de 
nombreux workflow, de la recherche aux collaborations 
d'équipes multidisciplinaires.

Comment améliorer le workflow en radiologie ?

• La possibilité de créer des dossiers flexibles vous permet
de gérer efficacement les collaborations
multidisciplinaires dans le cadre de l'espace de travail
diagnostique.

• Glissez et déposez facilement des examens dans
différents dossiers et créez des sous-dossiers
hiérarchiques avec des niveaux de confidentialité pour
faciliter la gestion des flux de travail de recherche et
d'enseignement.
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Une expérience utilisateur améliorée 
pour un workflow performant.

Une interface simplifiée et pensée pour l’utilisateur. 
L'espace de travail de diagnostic est constamment 
amélioré pour vous aider à naviguer dans un 
environnement dynamique, facilitant l'interprétation des 
données et la production de comptes rendus.

Quelles sont les améliorations ?

• Un tout nouvel outil simple de gestion de protocoles 
d’affichage avec une interface web.

• Enregistrement automatique de l’image clé sur chaque 
image comportant des graphiques.

• Un nouveau filtre pour les examens des dernières 24 
heures

• Nouveaux raccourcis clavier et commandes vocales pour
utiliser les fonctionnalités en direct, où différentes
fonctionnalités peuvent être ajoutées automatiquement.

• Une application dédiée pour comparer facilement les
modifications préliminaires et finales d'un rapport grâce à
une vue de suivi des modifications.

• Amélioration du chat et du partage pour encourager à la
collaboration et favoriser la concordance des diagnostics.
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Une configuration plus facile 
pour un meilleur focus.

Les radiologues de tous les sites doivent utiliser des filtres 
afin de gérer la liste de travail des examens sans savoir qui 
est disponible dans une sous-spécialité particulière pour un 
deuxième avis ou pour une revue d'examen.

La version 12.2.8 introduit des améliorations de 
configuration, telles que :

• La possibilité d'exposer les examens cachés qui ne
peuvent pas être lus (verrouillés, brouillons, assignés à
quelqu'un d'autre, etc.)

• Plus besoin d'aller et venir entre les sessions de lecture et 
la liste de travail, avec la possibilité de lire 
séquentiellement des examens liés pour aboutir à un seul 
compte-rendu unifié.

• Nouveau workflow intégré de revue d'examens, 
soumettant automatiquement les examens aux pairs pour 
vous aider à répondre aux exigences d'accréditation de 
l'assurance qualité.

Désormais, il est encore plus facile de trouver les 
informations dont vous avez besoin.
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Les médecins traitants insistent pour recevoir des 
comptes rendus détaillés et de qualité. Les radiologues 
doivent donc avoir tous les outils nécessaires à portée de 
main pour améliorer les résultats sans compromettre la 
productivité.

La version 12.2.8 vous permet d'effectuer un niveau 
d'analyse approfondi, avec de nouveaux outils de mesure 
disponibles pour vous aider à faire des évaluations plus 
précises et plus complètes.

• Le rapport cardiothoracique (CTR), qui fournit le rapport
entre le diamètre cardiaque horizontal maximal et le
diamètre thoracique horizontal maximal, pour aider à
détecter l'élargissement de la silhouette cardiaque.

• Les nouveaux outils de mesure de cercle et d'angle
permettent de dessiner un angle simple entre deux lignes
reliées par un sommet.

De nouvelles mesures pour 
optimiser la lecture des images.
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La prise de décisions est cruciale pour la qualité des soins aux 
patients. Mais comment les équipes de soins peuvent-elles 
collaborer efficacement sans avoir à coordonner leurs horaires 
pour se réunir ? 

Un chat, plusieurs accès : Les capacités de communication 
sont améliorées pour permettre le chat en ligne ainsi que le 
partage de contexte et d'écran afin de favoriser la 
concordance des diagnostics.

Un cadre de collaboration unifié. Où que vous soyez, quel 
que soit l'outil - diagnostic, visualiseur ou explorateur de flux 
de travail - utilisez le chat et le partage d'écran pour une 
collaboration sécurisée.

• Détails supplémentaires sur les contacts pour améliorer la
recherche du bon spécialiste.

• Groupes de discussion permanents en plus du mode
conférence pour maintenir une forte communication
d'équipe.

• Réponses prédéfinies au chat.

• Accès facile au partage d’écran.

Focus sur la  
collaboration intégrée.
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Nouveautés

Quelles sont les nouveautés de 
la dernière version de Vue PACS 
12.2.8 pour un radiologue ?

Améliorations

• Dossiers flexibles

• Un nouvel outil pour mesurer le rapport cardiothoracique 
en dessinant une ligne médiane et quatre points qui 
représentent les bords des poumons et du cœur.

• Une nouvelle mesure d'angle qui indique la longueur des 
lignes en plus de l'angle.

• Compte-rendu interactif des protocoles utilisés en live 
pour ajouter automatiquement une référence à tous les 
comptes rendus (actuel et liés).

• Nouveaux raccourcis clavier pouvant être associés à 
n'importe quel microphone ou à une souris, et 
fonctionnant également lorsque le focus est sur la 
visionneuse et lorsque l'enregistrement est activé.

• Prise en charge du lancement de l'éditeur de protocoles 
d’affichage avec une interface web.

• La possibilité de charger des anciens examens à partir de 
la même zone corporelle.

• Les noms de groupe "Enregistrer comme protocole 
d’affichage" peuvent désormais être plus significatifs et 
plus lisibles.

• Les balises DICOM sélectionnées peuvent être 
configurées comme anonymes lors du chargement d'un 
fichier d'enseignement ou lors de l'utilisation de 
"chargement anonymisé.

• La possibilité d'enregistrer un lien d'examen avec 
présentation dans des dossiers privés et publics.

• Un seul clic permet de nettoyer les images pour afficher 
les images dans une vue dégagée.
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