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SYSTEMX, premier éditeur de logiciel à intégrer
la solution MILVUE dans son PACS !
SYSTEMX poursuit sa stratégie d’innovation technologique au service de l’imagerie médicale en signant un
partenariat avec MILVUE, société française spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à l’imagerie
médicale.
SmartUrgences de MILVUE permet de trier en temps réel les examens ostéoarticulaires et pulmonaires
nécessitant une interprétation radiologique prioritaire, d’apporter une visualisation explicite des lésions et
de documenter un pré-compte rendu.
Son intégration complète et transparente au PACS BACKBONE de SYSTEMX représente un gain de temps
considérable dans les services de radiologie d’urgence et conventionnels.
D’autres applications destinées à faciliter le travail des équipes d’imagerie médicale, notamment des
solutions brevetées de calcul automatique des angles, seront prochainement disponibles dans le PACS
BACKBONE de SYSTEMX.
Ce partenariat stratégique est en adéquation avec les valeurs partagées par les deux sociétés :
améliorer la prise en charge des patients et optimiser le workflow des services de radiologie.

« Aucun éditeur de solutions logicielles pour la radiologie ne peut aujourd’hui ignorer l’importance
croissante de l’algorithmie et de l’intelligence artificielle. Milvue s’est immédiatement imposée à nous
comme une solution pragmatique d’aide à la décision, facile à mettre en œuvre, de nature à
véritablement améliorer la prise en charge des patients et la productivité de nos clients »
Eddie ANOUFA – Président de SYSTEMX

« L’intégration très réussie réalisée par SYSTEMX dans le PACS BACKBONE est un vecteur essentiel de gain
de productivité pour les radiologues, par la mise à disposition ultra-rapide des clichés analysés par
MILVUE, le compte-rendu documenté et la priorisation des examens à relire dans la worlklist »
Aïssa KHELIFA – CEO de MILVUE

A propos de SYSTEMX
SYSTEMX est éditeur et intégrateur de solutions logicielles pour l’imagerie médicale. Fruit de ses 15 ans
d’expertise métier DICOM, la société a développé des solutions d’impression, de gravure, d’interprétation et
depuis plusieurs années la solution BACKBONE RIS-PACS. L’innovation technologique et la proximité client
sont toujours au cœur de sa stratégie
2005 : Création de SYSTEMX et lancement de XD.Print pour la réalisation et l’impression de dossiers
patients personnalisés.
2007 : Lancement de XD.CD, solution assurant la gravure des examens d’imagerie médicale
2014 : Certification Marquage CE (Classe 2a) de la console d'interprétation XD.Workstation
2014 : Lancement de BACKBONE PACS, solution de stockage des examens, d’interprétation et de
diffusion d’examens, en toute sécurité.
2016 : Lancement de BACKBONE RIS, véritable ERP au cœur du centre d’imagerie médicale.
2020 : SYSTEMX acquière PENARANDA Informatique, ce qui permet au groupe de renforcer sa position
sur le marché des solutions RIS PACS, pour devenir un des acteurs incontournables sur le secteur de
l’imagerie médicale
Plus d’information concernant notre groupe sur www.system-x.fr
Contact Presse : Inès De Medeiros – 09.74.76.50.69 – ines.demedeiros@system-x.fr

A propos de MILVUE
MILVUE est une société française, basée à Paris, et fondée en Juillet 2018 par des radiologues et des
polytechniciens. L’objectif de MILVUE est de construire l’avenir de la radiologie en proposant des solutions
d’IA développées par les radiologues, pour les radiologues, et répondant aux problématiques actuelles du
workflow médical. La spécialisation initiale pour la radiologie d’Urgence répond à une problématique
d’augmentation constante du flux qui dépasse déjà aujourd’hui les ressources humaines disponibles.
MILVUE a développé SmartUrgences, le 1er logiciel complet d’analyse et de tri des radiographies
d’urgence, avec l’objectif de réduire les délais et erreurs de diagnostics aux urgences.
2016 : Lancement des développements de SmartUrgences.
2018 : Création de Milvue
2019 : Milvue présente SmartUrgences et SmartPodo / SmartCoxo, solutions de calcul automatique des
angles, qui lui valent le prix de la recherche de la SIMS
2020 : Certification Marquage CE (Classe 2a) de SmartUrgences, sur 7 pathologies ostéoarticulaires et
pulmonaires.
Plus d’information concernant MILVUE sur www.milvue.com
Contact Presse : Christiane Ignaczak 06.12.63.46.75 – christiane@escalconsulting.com

