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Les postes de travail de diagnostic SecurView®, conçus par des radiologues pour des radiologues, 
fournissent les outils de manipulation des images et de gestion du flux de travail. SecurView offre une 
multitude d’outils de flux de travail nouveaux et personnalisables, garantissant une évaluation précise et 
efficace des examens 2D et 3D™. Tirez profit de fonctions rapides et configurables pour le défilement, 
les coupes épaisses modifiables à la volée et la cartographie1 ainsi que de clichés d’examen 2D et 3D 
Mammography™ co-enregistrés pour accélérer votre diagnostic. 

Accélérer la lecture et le 
diagnostic avec des postes 
de travail qui vous donne 
le contrôle sur le flux des 
images afin de réduire les 
temps de lecture.

Consultation immédiate et efficace 
des études 3D Mammography™, y 
compris les examens antérieurs, 
pour accélérer la prise de décisions.

Flux de travail simplifié grâce au 
clavier dédié SecurView qui permet 
de faire défiler un protocole avec 
un simple bouton, d’afficher les 
analyses intégrées à ce protocole 
et de valider un examen en utilisant 
un seul bouton.



1. La version 9.0.1 du logiciel est requise au minimum pour prendre en charge la fonction de cartographie.
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Un choix de postes de travail perfectionnés. 

Le poste de travail SecurView DX est optimisé pour la 
consultation diagnostique de clichés 2D, Intelligent 2D™, C-View™ 
et 3D Mammography™. Équipé de façon à répondre à tous les 
besoins en produits d’imagerie mammaire Hologic, de I-View™ 
à ImageChecker® CAD en passant par Quantra™, le poste de 
travail de mammographie le plus avancé et reconu, offrant 
des fonctionnalités et des outils perfectionnés, notamment 
la fonctionnalité de cartographie1 adaptée à la technologie 
d'imagerie Intelligent 2D™.

Les postes de travail SecurView DX et SecurView RT fournissent des outils interactifs flexibles et complets.

www.hologic.com   |   info@hologic.com   |   +32.2.711.4680

Sans compromis. Sans comparaison

Informations sur le produit

Les postes de travail SecurView offrent d’importantes fonctionnalités de flux de travail qui améliorent tous 
les aspects de l’examen, tout en optimisant la productivité et la rentabilité. Consultez la fiche technique du 
produit pour obtenir plus d'informations. Veuillez contacter votre représentant commercial Hologic pour 
connaître les autres options.

Le poste de travail SecurView RT améliore la communication 
et le flux de travail des systèmes d’imagerie mammaire. Il 
vient en aide aux centres d'imagerie surchargés en fournissant 
aux opérateurs un accès aux annotations, commentaires et 
consignes applicables à tous les systèmes 3D Mammography™ 
d'Hologic.  

Le poste de travail SecurView Manager facilite la 
communication au sein d'un groupe de postes de travail 
et crée un flux de travail plus efficace.  Il fournit un accès 
instantané aux clichés et permet de partager les repères et les 
annotations entre tous les postes de travail SecurView.


