Solutions de gestion d'images pour essais non destructifs
• Connectivité aux archives DICOM/DICONDE
via le protocole SCU/SCP qui facilite la gestion
des appareils d'imagerie utilisant des systèmes
similaires
• Connexion compatible avec des tiers
permettant aux produits Carestream d'être
connectés aux archives DICONDE existantes
• Possibilités de stockage, de recherche
et d'extraction basées sur des champs
interrogeables et définis selon DICONDE
• Filtrage des vues des images pour simplifier les
résultats de recherche en vue d'un accès plus
rapide aux images
• Connectivité multi-utilisateurs permettant aux
utilisateurs d'évaluer et de faire des rapports
sur les images dans différents sites à travers
le monde

PROTÉGEZ VOS BIENS LES PLUS PRÉCIEUX

• Plate-forme commune pouvant être installée
sur plusieurs sites afin de permettre le partage
et la gestion des images

Les solutions d'archivage Carestream NDT conservent vos
données là où elles doivent être. Elles sont archivées en toute
sécurité et restent accessibles à tous les utilisateurs autorisés
partout dans le monde.

• Contrôle de l'accès et des menaces de
sécurité et conformité aux normes strictes de
confidentialité avec cryptage multi-niveaux et
mesures de sécurité

Nos solutions d'archivage utilisent le protocole industriel agréé
DICONDE, permettant aux utilisateurs de stocker, rechercher,
partager et récupérer auprès d'autres fournisseurs les images
répondant à ce protocole.

• Archivage directement intégré au logiciel
d'imagerie INDUSTREX de Carestream pour
une simplicité d'utilisation
• Configurations disponibles :
- Uniquement logiciel
- Logiciel et matériel (site unique)
- Logiciel et matériel (avec sauvegarde hors site)
• Volume de stockage évolutif pour
l'expansion future
• Installation et formation par des techniciens
Carestream comprises dans le prix du forfait
• Installation de matériel primaire et redondant
possible pour reprise après sinistre

ndt.carestream.fr

Le système d'archivage Carestream NDT comprend plusieurs
niveaux de sécurité et de redondance afin de garantir une
protection optimale de vos données. Il est possible d'autoriser
ou de limiter l'accès aux données pour chaque utilisateur, en
fonction des autorisations qui lui ont été accordées. L'accès
peut également être rendu anonyme ou être partagé dans
l'ensemble de l'entreprise. La gestion centralisée des utilisateurs
s'appuie sur le système de cryptage des communications SSL,
ou le cryptage des données au niveau des modalités, site ou pixel,
afin de se conformer aux dispositions légales en matière de
vie privée. Conçu pour assurer une grande disponibilité,
le système comprend la technologie Smart Synchronization
pour optimiser l'utilisation dans l'ensemble du réseau ainsi
qu'une fonctionnalité réplication/échec vers un deuxième
site pour la reprise après sinistre. Le contrôle proactif et
les rapports permettent aux administrateurs de gérer et de
contrôler intégralement les archives.

Carestream Image Management
Solutions – Stockage et sécurité des
données à moindre prix
Quelle que soit la taille de votre entreprise, la gestion des
données d'image est un investissement important. À mesure
que notre industrie se tourne vers l'imagerie numérique,
les clients découvrent rapidement les avantages associés au
stockage sécurisé, aux fichiers de sauvegarde redondants pour
une protection à long terme des données, à la facilité d'accès
à des fichiers centralisés, à la récupération rapide des fichiers
stockés dans une base de données et à une meilleure analyse
et documentation.
Sans compter les économies de coûts au niveau du temps, de
l'efficacité et du stockage de l'information en vue d'un accès
facile, en particulier dans le cas d'une urgence.

Les solutions Carestream Image Management
ont été conçues pour fonctionner facilement
avec notre logiciel d'imagerie INDUSTREX.
Toute la simplicité d'utilisation à laquelle vous
êtes habitué avec INDUSTREX couplé à un
système de stockage puissant pour la sécurité et
la sûreté à long terme de chaque image. Nous
pouvons vous aider à stocker une image pour
quelques heures ou pour 50 ans. Contactez votre
représentant Carestream local pour plus
d'informations.

VISUALISATION AU NIVEAU MONDIAL. MISE EN RÉSEAU FLEXIBLE. STOCKAGE PUISSANT.
Examen d'images
à distance

Stations de visualisation en
réseau pour les approbations
multi-utilisateurs

Acquisition des données
à distance par des
sites mondiaux

Acquisition des données
à distance par des sites
mondiaux
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Évaluation et stockage
sur site
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