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Intégrez tous les types de documents dans le PACS

Print-in permet très simplement de convertir au format DICOM et de transmettre 
au PACS toutes sortes de documents numériques imprimables (PDF, Word, 
JPEG…).

Le logiciel Print-in s’installe sur tout poste informatique (secrétaire, radiologue, 
médecin) et se comporte comme une imprimante virtuelle.

La prise en main de Print-in est très simple et nécessite une formation utilisateur 
minimale.

Print-in est la solution universelle et idéale pour intégrer vos documents médicaux 
(comptes rendus de radiologie, ophtalmologie, chirurgie, cardiologie…).

Print-in permet d’associer des examens d’imagerie et documents 
d’accompagnement, et ainsi de les consulter conjointement.

Print-in est également la solution pour intégrer vos comptes rendus sur des CD 
d’imagerie.



Configuration requise

Système d’exploitation : Windows XP, 2000, 
Vista, 7, 8 (32 bits)

Tous logiciels de traitement de texte ou de 
numérisation de documents disposant d’une 
fonction d’impression Windows.

1. Sélectionnez l’imprimante ETIAM Print-in.

2. Sélectionnez les informations patient à partir du  
    HIS (DICOM Worklist) ou d’un examen du PACS.

3. Validez. Print-in convertit le document en  
    DICOM et l’envoie au PACS.
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Fonctionnalités
Compatibilité garantie

En entrée : Tous les logiciels Windows 
disposant d’une fonction d’impression.

En sortie : Conversion en DICOM PDF, DICOM 
SC (Secondary Capture, image ou multiframe) 
pour l’envoi vers le PACS ou un reprographe 
DICOM.

Facilité de prise en main et maîtrise du 
stockage

Choix de la résolution DPI pour une maîtrise 
de la qualité et de la taille des fichiers produits.

Interface utilisateur simplifiée, automatisation 
des étapes. Aucune formation technique 
requise.

Atouts pour la productivité

Intégration au système d’information : 
Sélection du patient assistée via la liste 
de travail (worklist), ou depuis un examen 
archivé sur le PACS.

Envoi des documents sur le réseau d’imagerie 
en tâche de fond.

Produits compagnons
Complément naturel des produits ETIAM :

• Numérisation de documents, images et 
vidéo (DICOM Izer)

• Gravure d’images et de comptes rendus 
DICOM sur CD/DVD (MARS)

• Visualisation et sélection d’images et 
comptes rendus DICOM (ETIAM Viewer)

• Génération de listes de travail en 
imagerie (IDeal Broker)

• Stockage, routage ou échange  
(ETIAM-Connect) d’images et de 
comptes rendus

Plus-values
La prise en main de Print-in est très simple et 
nécessite une formation utilisateur minimale.

Print-in améliore le transfert de documents 
au sein de l’établissement hospitalier en 
permettant d’intégrer toutes sortes de 
documents médicaux au réseau d’imagerie 
depuis un poste disposant d’une fonction 
d’impression Windows. 

Print-in est compatible avec tous les PACS du 
marché utilisant une connexion DICOM.

L’appui sur l’infrastructure du réseau 
d’imagerie (PACS) permet d’améliorer l’accès 
aux documents et de réduire les dépenses 
d’impression.

Print-in permet d’associer des 
examens d’imagerie et des documents 
d’accompagnement pour les consulter 
conjointement.

Solution pour intégrer des comptes rendus 
sur des CD d’imagerie (solutions MARS).

Transfert des documents associés aux 
examens d’imagerie destinés à d’autres 
établissements au moyen d’un système de 
téléimagerie (solutions ETIAM-Connect).
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iCe document est non contractuel et ETIAM se réserve le droit de modifier tout ou partie de cette offre sans préavis.

Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour en savoir plus...   

www.etiam.com


