SYSTEMX POUR LES SPÉCIALISTES,
une solution d’impression tout inclus dédiée au
monde de la gynécologie, cardiologie et angiologie
Pour les médecins spécialistes, SYSTEMX a développé une offre de services complète, intégrant des
solutions sur mesure, pour répondre à des besoins spécifiques. SYSTEMX a ainsi mis au point une
formule « tout inclus » qui comprend :
- une solution d’impression multi échographe qui permet d’imprimer vos clichés au format A4
- une imprimante XEROX
- tous les consommables (hors papier),
- un service après-vente incluant les pièces, la main d’œuvre et les déplacements, ainsi que le prêt de
machine sur site.
L’adjonction à cette formule de notre logiciel d’impression XD.Print, version spécialiste, permet en outre
de créer en quelques clics un dossier patient personnalisé, en assemblant de manière automatique
votre compte-rendu, vos mesures et l’ensemble vos images.
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Principales fonctionnalités
 Multi-Echographe (store, print)
 Impression standard (A4/A3) ou Livret avec
adjonction de XD.Print
 Impression des en-têtes et pieds de page
 Fusion auto ou/et manuelle des différents
examens avec le compte rendu
 Impression et mise en page automatique

Services inclus

Principaux Bénéfices
 Une formule simple, efficace et économique qui
vous simplifie la vie
 Un interlocuteur unique
 L’économie des supports faits en imprimerie
(pochettes…)
 20 à 30% d’économie comparé à l’achat en direct
de vos cartouches d’encre
 Une meilleure communication avec les patients
et correspondants
 Une image de marque valorisée

 Un service « tout inclus » (matériel,
consommables, logiciel, service après-vente) et sur
mesure comprenant la réparation du matériel et le
prêt d’un matériel de remplacement si nécessaire
 Des délais d’intervention raccourcis
 Une Hotline disponible de 8 à 20 heures du lundi
au vendredi et de 8 heures à midi le samedi
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À propos de SYSTEMX
Les solutions SYSTEMX,
disponibles
dans
plusieurs langues, sont
certifiées Microsoft et
marquées CE-med.
SYSTEMX est membre
du programme Xerox
Business
Innovation
Partner et SYNTEC
numérique.

Leader sur le marché français, SYSTEMX est éditeur et intégrateur de solutions pour l’imagerie
médicale.
La société a développé une gamme complète de solutions logicielles pour la réception, le
traitement et la diffusion des images médicales en provenance de toutes les modalités (US, IRM, TEP,
CT, et CR) au format DICOM : XD.Workstation, une console d’interprétation intuitive, XD.Print pour la
création et l’impression de dossiers patients personnalisés, M2V (Medical View Voice), le tout premier
compte rendu médical audio-vidéo, XD.Diffusion pour la diffusion optimisée et sécurisée du dossier
patient par internet, XD.CD pour la gravure CD/DVD, XD.Scan2PACS pour la conversion en DICOM de
tous documents administratifs et bureautiques, et BABCKBONE, une solution RIS - PACS intégrée.
Plus d’informations : France : Tél 0810 664 476 - info@system-x.fr - www.system-x.fr
		
Suisse : Tél +41 (0)22 849 85 56 - info@system-x.ch - www.system-x.ch

