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Impression de livrets patient

Publiez vos examens à un coût papier pour une qualité  

Le logiciel ETIAM PRI * transforme votre imprimante en système d’impression 
DICOM (le standard international de l’imagerie médicale).

Il agit comme une passerelle entre la station de travail et l’imprimante.

ETIAM PRI permet d’imprimer à faible coût tous les types d’examens : couleur, 
noir et blanc, formats A4 et A3.

Son utilisation ne change pas les habitudes de travail. Vous composez vos 
sélections d’images depuis votre console, puis les envoyez à l’imprimante via la 
passerelle ETIAM PRI.

Vous pouvez connecter plusieurs équipements ou consoles, quel qu’en soit le 
type (scanner, IRM, radio conventionnelle, etc.).

d’examens ou des besoins des utilisateurs (édition Advanced). 

rendu, choix du logo, personnalisation des textes en marge des images, etc.

Installé sur un PC équipé des pilotes de l’imprimante, il est connecté à votre 
réseau informatique.

ETIAM PRI est disponible en édition    Advanced (voir détails au verso). 

* PRI : Patient Report Images

optimale
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Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour en savoir plus... 

www.etiam.fr

Courbe de transformation avec points de contrôle 
ajustables et histogramme d’une image.

Principales fonctions

Édition Advanced

Inclut toutes les fonctions de l’édition Basic et 
les complète par les fonctions suivantes :

ajuster les rendus d’impression.

ajustable multipoints en lien avec l’histogramme 
des images.

Rehaussement automatisé des annotations 
(mesures, commentaires).

Mode « Store to print » : Réception des 
images en DICOM Store, puis mise en page et 
impression automatiques.

Mode livret avec personnalisation de la 1e et 4e 

pages de couverture et intégration du compte 
rendu.

Utilisation des attributs DICOM des images 
reçues pour personnalisation du livret (nom du 
patient, date et type d’examen…).

combinaisons des réglages précédemment 
cités.

directement accessibles depuis la station de 
travail (déclaration d’une entité DICOM par 

Journal de production pour comptage des 

Export et impression de relevés de statistiques.

Produits compagnons

Gravure CD/DVD – Avec ETIAM MARS 
produisez automatiquement des CD/DVD pour 
l’imagerie médicale.

Diffusion Web – Avec ETIAM Image 
Distribution, partagez avec des professionnels 
de santé et des patients des examens 
d’imagerie via un réseau Internet sécurisé.

Interopérabilité
Compatible avec toutes les modalités et sources 
d’imagerie DICOM.

Compatible avec tous les modèles 
d’imprimantes.

Plus-values

Choix étendu de mises en page et de 
présentations.

Possibilité de fusionner plusieurs examens dans 
un même livret.

Intégration de comptes rendus automatique ou 
manuelle.

Fonctionnement en mode serveur (connexion 
de plusieurs modalités et imprimantes).

Processeur : 2 GHz ou plus 

Mémoire : 1 Go (2 Go recommandés)

Système d’exploitation : Windows XP, Vista, 7

Espace disque disponible : Logiciel : 15 Mo ; 
données : selon l’usage (1 Go recommandé)

Connexion TCP/IP
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