
Automatiser l’import de CD et DVD dans le PACS
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Intégrer automatiquement les examens extérieurs dans le PACS

CD-in a été spécialement conçu pour être utilisé automatiquement sur les postes 
d’accueil des patients.

CD-in permet le rapprochement des identifiants des images du CD/DVD avec 
les données de l’établissement avant leur intégration dans le réseau d’imagerie 
interne (conforme au profil IHE Portable Data for Imaging / Portable Media 
Importer).

Le traitement est optimisé pour rendre le média au patient avec un temps 
d’attente minimum.

L’interface de configuration permet de gérer l’envoi des images avec ou sans 
rapprochement, d’accepter des médias avec ou sans DICOMDIR ou encore 
d’accepter des médias multi- examens ou multi-patients.

Une grande souplesse de configuration permet de définir les règles de 
rapprochement des identifiants et les modifications à apporter aux images 
(choix des champs à modifier, ajout de préfixes, remplacements…).
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Fonctionnalités
Simplissime et automatique. Après 
configuration,

CD-in fonctionne automatiquement et avec 
un minimum d’intervention utilisateur.

Grande souplesse de configuration

Accepte des médias avec ou sans fichier 
d’index DICOM (DICOMDIR).

Affichage du contenu détaillé du média.

Choix des destinations d’envoi avec filtrage 
sur les types d’objets DICOM.

Possibilité de confirmation avant 
rapprochement.

Définition des champs utilisés pour le 
rapprochement.

Choix des champs mis à jour à partir des 
informations de la liste de travail.

Activation des journaux de traces.

Traitement en parallèle de la copie des images 
sur le disque local et de l’envoi sur le serveur 
pour optimiser le temps de traitement.

Reprise des images copiées en local en cas 
d’échec de l’envoi.

Limitation de la taille des données en local.

Plusieurs médias supportés

CD, DVD, clé USB.

Gestion des médias multi-examens et multi-
patients.

Produit compagnon
Lorsque le rapprochement ne peut se faire 
automatiquement, CD-in peut envoyer vers 
une autre destination que le serveur PACS 
pour un rapprochement manuel.

ETIAM Viewer édition Advanced permet de 
visualiser les examens en détail, de réaliser 
une sélection fine des images, ainsi que 
d’effectuer un rapprochement manuel en 
modifiant les informations sur l’examen et 
le patient avant d’envoyer l’examen vers le 
serveur d’images.

Le rapprochement peut être fait via trois 
modes complémentaires :

• En renseignant les identifiants 
manuellement

• En interrogeant la liste de travail 
(Worklist) comme CD-in

• En interrogeant le PACS sur les examens 
antérieurs du patient

Plus-values
Très peu d’interaction avec l’utilisateur en 
tâche de fond.

Copie et envoi des images en simultané pour 
accélérer le transfert.

Automatisation des traitements (lecture, 
copie, rapprochement, envoi).

Grande souplesse de configuration pour 
définir les règles de rapprochement et les 
identifiants à modifier.

Gestion des erreurs et des reprises d’envoi.
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Configuration minimale requise
Système d’exploitation : Windows 2000, XP, 
Vista, 7

Processeur : Pentium IV 2 GHz, 1 Go de 
mémoire

Disque dur : 1 Go d’espace libre

Lecteur de CD/DVD

Média valide détecté.

Choix de la destination, selon la configuration de 
CD-in.

Rapprochement des identifiants, selon la  
configuration de CD-in.

Envoi automatique en tâche de fond.


