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 Flux de travail optimisé—accès unique à toutes vos 
images 2D, images 3D et données CAD/CAM 

 Facilite la collaboration—Partagez facilement des 
données avec votre équipe clinique

 Améliore les diagnostics—Des outils d’analyse 
puissants et comparaison d’images en direct

 Favorise l’acceptation des cas—Communiquez 
plus efficacement les propositions de traitement

 Améliore l’expérience utilisateur—Interface 
moderne et conviviale



Un accès unique à toutes vos images

3

IMAGERIE 

INTRA-ORALE

IMAGERIE 

EXTRA-ORALE

IMAGERIE CBCT

EMPREINTE 

NUMÉRIQUE

APPLICATIONS 3D

CAD/CAM

CS IMAGING 

VERSION 8

LOGICIEL DE GESTION DE 

CABINET



Tout nouveau tableau de bord
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Toutes les images à portée de clic 
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Le tableau de bord vous donne un aperçu instantané de l’historique du patient, y compris des vignettes de tout 
type d’images et de documents (2D, 3D, données CAD/CAM, documents numérisés, document Word, PDF, 
vidéos)



Recherche facile des images et aperçu
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Aperçu rapide de tous les types d’images dans le tableau de bord sans ouvrir 
l’espace de travail de visualisation

Grande image de 

prévisualisation, y 

compris image 

3D/données pouvant 

être pivotées



Partage de données plus rapide et plus 
facile
CS imaging facilite la collaboration et le partage des données 
directement à partir du tableau de bord
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Intégrer des images, des documents Word, des PDF et 

des scans dans le tableau de bord afin d’enrichir les 

dossiers des patients

Importer le wax-up prothétique comme fichier 

STL afin d’optimiser la planification 

implantaire guidée par la prothèse

Importer et exporter l’image par simple glisser-

déposer 

Exporter les images directement dans un e-mail, un 

document ou un dossier



Différents modes d’affichage du tableau de 
bord 
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Le mode Vignettes donne un aperçu de 

l’historique du patient
Le mode Détails comprend la date, les heures et 

les commentaires modifiables

Le mode Aperçu fournit des miniatures 

et un aperçu important
Le mode Carrousel affiche les images de 

manière esthétique 



Tableau de bord dans le Logiciel de gestion 
de cabinet
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Le tableau de bord est 
également accessible 
lorsque vous utilisez un 
logiciel de gestion de 
cabinet intégré



Imagerie 2D / 3D harmonisée
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Les avantages de l’imagerie 2D / 3D 
harmonisée
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Gagnez du temps en gérant 
toutes les données sous une 
seule plateforme logicielle

Améliorez la planification du 
traitement et l’acceptation des 
cas en combinant diverses 
informations diagnostiques 

Facilitez la comparaison 
d’images pré-et post-
opératoires en affichant les 
images 3D côte à côte

. © Carestream Health, 2014 

« L’imagerie 3D côte à côte est un réel 

avantage, car voir en préopératoire/post-

opératoire demeure crucial. »

—Dr Joey Pitts (États-Unis)



Toutes les images dans la même interface
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Toutes les images 2D, les images 3D et les données CAD/CAM peuvent être 
affichées en même temps



Examen complet des cas
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Associez des images 2D, 3D et des données CAD/CAM sur un seul écran pour de 
meilleures planifications de traitement et présentations de cas



Comparaison puissante entre les images
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Afficher les images 3D côte à côte afin de faciliter la comparaison des images pré-
et post-opératoires



Intégration optimisée
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Enregistrer 
automatiquement les 
captures d’écran 3D 
et les vues 3D dans le 
tableau de bord



Productivité améliorée
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Mode d’arrangement automatique
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Organise et redimensionne automatiquement les images pour un affichage optimal, de sorte 
qu’il n’est pas nécessaire de redimensionner ni de déplacer manuellement les images 



Améliorer plusieurs images à la fois
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Sélectionnez plusieurs 
images et améliorez-les 
simultanément – idéal pour 
diagnostiquer une série de 
rayons X (examen 
endodontique, FMX)

« Je peux modifier un paramètre ou 

utiliser un filtre et l’appliquer sur 

plusieurs images à la fois . Cela 

économise beaucoup de temps. »

—Dr Benito, Madrid (Espagne).



Analyses
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Enregistrez et récupérez instantanément toutes les images 

utilisées pendant un traitement ou pendant une même visite, y 

compris les images 3D et les données CAD/CAM



Correction d’enregistrement sans effort
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Déplacer les images vers un autre patient en un seul clic



Mode Darkroom exclusif
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Le mode Darkroom (chambre noire) affiche les images en plein écran tout en 
gardant tous les outils accessibles 



Puissants outils de traitement
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Surligner pour l’enquête sur les petits détails Renforcement du contraste et de la netteté

Loupe Mesures incluant l’étalonnage 



Filtres cliniques en un clic
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Filtres anatomiques radiographiques intra-oraux

Contraste optimisé Renforcement de la densité osseuse Renforcement des contours 

Filtres anatomiques radiographiques céphalométriques

Parodontique Jonction dentine-émail Endodontique



Ensemble complet d’outils
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Zoom

Zoom, mode plein écran

Orientation de l’image

(miroir, rotation de 

90°/180°)

Couleur négative

Remarques

Annotations, commentaires

Dessins Mode FMS

Modèles personnalisables

Modes de couleur 

(couleur pseudo, couleur 

sepia)

Formats d’affichage des images 

(images individuelles, comparaison 

RVG, format opératoire, FMS)



Tracés automatiques

Gagnez jusqu’à 9 minutes par analyse
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* Avec des images 18 x 24 cm

 Tracés automatiques en seulement 10 secondes*

 Détecte automatiquement les repères anatomiques 
et trace les structures

 Couvre les besoins d’analyse les plus fréquents 
(Ricketts, McNamara, Steiner, Tweed...)

 Tracés personnalisés et création de modèles

 Impression et exportation vers d’autres 
logiciels
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—Dr Benito, Madrid.

“
Avec un seul logiciel, je peux afficher tout 
ce dont j’ai besoin. CS Imaging couvre 
l’intégralité de mes procédures de travail. 
Et il est très intuitif et facile à utiliser.
À part mes mains, CS Imaging version 8 
est probablement le meilleur outil que je 
possède dans mon cabinet.



Module CS DICOM
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CS DICOM pour 
CS Imaging version 8
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 Poste d’examen dentaire DICOM 2D/3D puissant

 Solution idéale pour les hôpitaux, les centres de 
radiologie et la pratique ORL utilisant le PACS 
comme archivage

 Intégration optimisée avec les systèmes DICOM

 La station d’analyse 3D riche en fonctionnalités 
améliore la lecture et la vitesse de diagnostic

 Jusqu’à 10 minutes de gagnées par dossier en 
recevant le travail effectué par le manipulateur en 
radiologie médicale 

 Accès unique à toutes les images stockées sur les 
postes de travail et sur le PACS

 Activation et configuration simples et rapides : moins 
de 5 minutes par poste de travail 



Module CS DICOM

Intègre un poste d’examen 2D/3D dernier cri permettant un accès 
facile et un examen rapide des images ORL, dentaires et maxillo-
faciales

STATION DE REVUE 

2D / 3D DERNIER CRI
FLUX DE TRAVAIL 

FAMILIER ET OPTIMISÉ

INTÉGRATION DICOM 

HARMONIEUSE
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Flux de travail radiologie - Hôpital

Stockage sur le PACS à partir de la station d’acquisition et de revue
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PACSRIS

CS 

Acquisition
DICOM

CS 

Imaging 8

Stockage

Stockage 

d’images
Requête

Extraction
1 2

3Worklist (Liste 

de travail)

Le patient est 
enregistré et 
ajouté à la 

worklist

(1) L’Acquisition 
interroge la 

worklist

Sélection du 
patient via 

CS Acquisition

Acquisition des 
images

Contrôle des 
images

(2) Stockage 
automatique des 
images dans le 

PACS

(3) Sélection du 
patient 

Interrogation 
DICOM

(4) Sélection de 
l’image 

Récupération 
DICOM

Examen clinique

(5) Stocké pour la 
revue 

DICOM Store
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CS 9600
Répertoire 

local CSI8

PACS
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Galerie/Tableau de bord CS Imaging

A partir de la même galerie d’images, recherchez et visualisez les 
images locales et les images PACS
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Image CSD 

sur le PACS

Image locale

Image PACS 

non 

récupérable

Image locale 

et PACS

Liste des 

patients Locale 

et PACS

Recherche 

locale et 

PACS

Image locale Image locale
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Informations commerciales
Pour les partenaires et les équipes 
internes uniquement
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Contenu

 Nouvelle version client serveur

 Comparaison entre la version 7 et la version 8

 Caractéristiques et avantages clés

 Concurrence

 Arguments de vente clés pour les revendeurs

 Informations de commande 

 Outils marketing et de vente
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 Utilisez un seul outil pour configurer à la fois l’imagerie 

et les services DICOM

 Configurez facilement la sauvegarde automatique 

quotidienne de la base de données du patient sur le 

serveur d’imagerie 

 Garder sous contrôle le temps d’installation et de 

configuration

 Configurer la base de données en 15 minutes environ 

Nouvelle version client serveur – Nouveautés

POUR LE PERSONNEL TECHNIQUE

 Gagnez du temps avec l’activation du logiciel 
uniquement sur le serveur

 Il n’est pas nécessaire d’activer CS Imaging sur chaque 
poste de travail client grâce aux licences flottantes 
partagées. 

 Activez la licence une seule fois sur le serveur, quel que 
soit le nombre de PC.

 Finalisez l’installation du cabinet même sans voucher 
d’activation grâce à une période de grâce de 30 jours

 Migration sécurisée des données grâce à un nouvel outil de 

migration des données* vous aidant à mettre à niveau le 

logiciel en toute sécurité

 Être informé des échecs des données de migration grâce 

aux outils de migration qui incluent des contrôles de sécurité

 Les données sont automatiquement isolées pour permettre 

la réparation lorsque cela est possible

 L’intégration entre le logiciel de gestion de cabinet 

dentaire (DPMS) et CS Imaging reste inchangée

 Le référentiel de fichiers d’images où les images sont 

stockées et partagées demeure également inchangé

 Aucune migration de la base de données n’est requise 

lorsque l’imagerie est intégrée à un DPMS

 Configuration centralisée  Fonctionnement amélioré

 Activation centralisée  Intégration inchangée
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 Installez facilement une station client 

supplémentaire à partir du serveur central de 

déploiement 

 Disposez toujours du poste de travail client le plus 

à jour avec des mises à jour automatiques

 Profitez de nos dernières technologies et produits

Nouvelle version client serveur – Nouveautés

 Jusqu’à 100 utilisateurs simultanés par serveur 

d’imagerie. 

 Gérez de manière centralisée la base de données du 

serveur SQL par le service informatique d’entreprise.

 Faites fonctionner le serveur d’imagerie sur une 

machine virtuelle.

 Les images nouvellement acquises peuvent être 

transférées automatiquement vers le PACS

 Les images stockées sur le PACS peuvent être 

automatiquement purgées de CS Imaging

 Configurez le CS 9600 en mode dentaire dans un 

environnement PACS sans worklist (liste de travail)

 CS Imaging est maintenant entièrement 

dématérialisée 

 Plus de DVD ni documentation imprimée afin de 

réduire l’impact sur l’environnement

 Téléchargement facile du logiciel

 Accéder à la documentation au format numérique 

dans le logiciel ou en ligne

 Pour l'utilisateur final  Pour l’environnement DICOM

 Pour les entreprises  Pour la planète



Version 7 vs Version 8
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Principales caractéristiques – Flux de travail simplifié

CS Imaging 7 

et versions 

antérieures

CS Imaging 

version 8

Visualiser les images dans une galerie d’images du tableau de bord - 

Arrangement automatique sans redimensionner ni déplacer les 

images
- 

Sélectionner et améliorer plusieurs images en même temps (y 

compris FMX)
- 

Mesurer, dessiner et annoter directement sur les images - 

Déplacer l’image vers un autre fichier de patient en un seul clic - 

Utiliser le mode Darkroom (Chambre noire) pour une meilleure 

revue de l’image
- 

Localiser les images et le répertoire du patient en un seul clic, 

même lors de l’utilisation d’un logiciel de gestion de cabinet
- 

Ajouter des commentaires sur les images et les données 3D dans 

l’historique du patient
- 

Comparer les mesures - 

© 2020 Carestream Dental LLC



Version 7 vs Version 8 (suite)
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Principales Caractéristiques– Intégration 3D optimisée

CS Imaging 7 

et versions 

antérieures

CS Imaging 

version 8

Intégration optimisée des images 3D dans le tableau de bord (y 

compris les vignettes)
- 

Grand aperçu des images 2D et 3D dans le tableau de bord - 

Importation automatique de coupes et captures d’écran extraites du 

CBCT dans le tableau de bord
- 

Affichage mixte d’images 2D, d’images 3D et de données 

CAD/CAM
- 

Affichage de plusieurs volumes CBCT et données CAD/CAM - 

Affichage des implants virtuels et des dessins du canal 

mandibulaire
- 

Affichage automatique des volumes 3D après 

acquisition/reconstruction
- 

Une analyse améliorée (y compris les images 3D et les données 

CAD/CAM)
- 

Exporter un ou plusieurs volumes 3D - 

© 2020 Carestream Dental LLC



Version 7 vs Version 8 (suite)
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Principales caractéristiques – Déploiement simplifié

CS Imaging 7 

et versions 

antérieures

CS Imaging 

version 8

Pas de mise à niveau du driver - 

Pas de modification de l’intégration DPMS d’un tiers - 

Pas de migration d’image - 

© 2020 Carestream Dental LLC



Caractéristiques, avantages, bénéfices

CS Imaging Version 8
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Caractéristiques Avantages Bénéfices

Galerie d’images du tableau de bord • Voir un aperçu instantané de l’historique du patient

• Parcourir les images visuellement, rechercher et 

trier facilement les images

• Aperçu des images sans ouvrir l’espace de travail 

de visualisation ni le logiciel 3D dédié

• Accéder à l’interface d’acquisition, partager, 

imprimer et exporter des images directement à 

partir du tableau de bord

• Flux de travail amélioré

• Passer moins de temps à rechercher, 

partager et imprimer des images

• Gagner du temps à l’accueil et au 

fauteuil

Gestion centralisée des images 2D, 

des images 3D et des données 

CAD/CAM

• Accéder à toutes les images au même endroit

• Gérer toutes les données sous une seule plateforme 

logicielle

• Flux de travail amélioré

• Passer moins de temps à chercher des 

images

• Gagner du temps à l’accueil et au 

fauteuil

Afficher côte-à-côte des images 2D, 

des images 3D et des données 

CAD/CAM

• Afficher n’importe quel type d’image sur le même 

écran sans passer d’un programme à l’autre

• Combiner diverses images et données de 

diagnostic sur le même écran

• Afficher les images 3D côte à côte

• Améliorer la planification du traitement, 

la communication et finalement 

l’acceptation des cas

• Faciliter la comparaison des images 

préopératoires et postopératoires

Fonction Auto-Arrange • Organiser automatiquement les images pour un 

affichage optimal

• Il n’est pas nécessaire de redimensionner ni de 

déplacer manuellement les images à l’écran

• Gagnez du temps lorsque vous travaillez 

avec plusieurs images à l’écran (FMX, 

traitements de dents, endo...)



Caractéristiques, avantages, bénéfices

CS Imaging Version 8
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Caractéristiques Avantages Bénéfices

Faire un glisser /déposer les 

images pour les importer et les 

exporter

• Importer/exporter une ou plusieurs images à la 

fois

• Il suffit d’exporter les images dans un e-mail, 

un document ou un dossier 

• Moins de clics

• Flux de travail plus rapide

Amélioration simultanée de 

plusieurs images

• Sélectionner et traiter plusieurs images en 

même temps en utilisant le même traitement

• Moins de clics

• Flux de travail plus rapide

• Qualité d’image constante de 

plusieurs images

Fonction d’analyse pour les 

données 3D et CAD/CAM

• Enregistrer et récupérer instantanément toutes 

les images utilisées pendant un traitement ou 

pendant une même visite

• Gain de temps

• Moins de clics

• Améliore la présentation des cas

Mode Darkroom • Affiche les images en plein écran tout en 

gardant tous les outils accessibles

• Améliore le confort du diagnostic 

• Améliore la présentation du cas

Mises à jour logicielles sans 

installation du pilote

• Les mises à niveau et l’installation du logiciel 

sont plus rapides et plus faciles pour les 

cabinets

• Réduit le coût des services



Caractéristiques et bénéfices

Module CS DICOM
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Principales caractéristiques Bénéfices

Interopérabilité DICOM Offre la possibilité d’utiliser CS Imaging comme station d’analyse dans un environnement DICOM

Galerie d’image unique pour les 

images locales et du PACS 

CS DICOM offre la possibilité de chercher et examiner les images locales dans CS Imaging (dans le 

référentiel CS Imaging) et les images stockées dans le PACS

Image de réception DICOM 

(non programmée)

Permet de recevoir des données du CS 9600 ou CS Acquisition ou d’un logiciel tiers à l’aide 

d’Acquisition SDK

C-STOCK (SCP)

Recevoir le travail clinique du 

CS 9600 uniquement

Permet de recevoir l’examen clinique depuis le poste d’acquisition CS 9600, y compris des données 

brutes (xml), des radios 3D (coupes transversales, céphalométrie virtuelle), des SC (coupes 

transversales, céphalométrie virtuelle) et des captures d’écrans. 

Requête / Extraction DICOM 

depuis le PACS

Permet d’interroger le PACS puis de récupérer les images du PACS et les stocker dans CS Imaging

C-FIND (SCU), C-MOVE (SCU), C-STORE (SCP)

Transfert DICOM automatique 

de l’image vers le PACS et 

purge automatique

Possibilité de transférer automatiquement l’image de CS Imaging au PACS et de purger 

automatiquement les images reçues et transférées au PACS

C-STOCK (SCU)

Connectivité à de multiples 

PACS

Possibilité d’interagir avec plusieurs PACS

- définir plusieurs PACS une seule fois

- Rechercher ou recevoir puis sauvegarder plusieurs PACS (un PACS en même temps)

Architecture client/serveur CS 

DICOM

Interopérabilité DICOM avec un serveur CS DICOM. Les postes d’examen sont définis comme Client 

CS DICOM. 

Seul le serveur CS DICOM est DICOM "talking", 

les clients d’autre part ne transmettent que les demandes "DICOM" au serveur CS DICOM

12.03.2021



Spécification Bénéfices CS Imaging 8 Planmeca Romexis 6 Sirona Sidexis 4 Kavo Kerr Cliniview Vatech Ez-Dent i

Interface intuitive et 

conviviale

Accès facile à la fonctionnalité 

souhaitée grâce à une interface 

simple
Oui

Oui

Améliorations 

significatives dans 

Romexis 6

Oui
Oui – interface Copycat de 

DIS6

Aspect simple, mais pas 

si simple à parcourir

Galerie d’images Trouver, accéder et partager 

rapidement toutes les images 

(2D, 3D, CAD/CAM) pour un 

patient donné 

Oui – un tableau de bord 

puissant pour rechercher, 

accéder, partager des 

images et des données

Oui

Ils mimaient 

le tableau de bord de CS 

Imaging

La chronologie nécessite 

d’utiliser la molette de la 

souris et de déposer les 

images sélectionnées

L’interface Copycat de 

DIS6 nécessite plusieurs 

clics pour naviguer

Interface non intuitive

Affichage mixte de 

tout type d’images

Affiche les images 2D avec les 

volumes 3D et les données 

CAD/CAM dans une interface 

unique pour une présentation 

simplifiée des cas

Oui – viewer affichant des 

images 2D, des images 

3D, des données 

CAD/CAM

N’affiche pas les 

empreintes / modèles

N’affiche pas les 

empreintes / modèles

Pas d’affichage mixte Pas d’affichage mixte

Fonctionnalités 

logicielles avancées

Les fonctionnalités avancées 

fournissent des outils 

supplémentaires (intégration 3D 

et/ou CAD/CAM complète, outils 

spécialisés 2D/3D, partage cloud)

Partiellement –

disposition automatique 

et sélection d’images 

multiples. Fonctions 

avancées (3D, modèle, 

PDIP) dans des 

applications distinctes

Oui – Logiciel 2D/3D/CAD 

entièrement intégré via 

des modules pour des $ 

supplémentaires 

Oui – Logiciel 2D/3D 

entièrement intégré 
Non Non

Forces et faiblesses Forces de CS Imaging 8 :

• La plateforme d’imagerie comprend des données 2D, 3D et 
CAD/CAM pour faciliter le flux de travail, la présentation de cas et 
l’acceptation.

• Le tableau de bord regroupe toutes les images en une seule vue, y 
compris les aperçus pour faciliter la recherche, et constitue le 
premier point d’entrée dans le logiciel, même lors de l’utilisation 
d’un DPMS 

•Un tableau de bord puissant facilite les tâches quotidiennes et le 
flux de travail pratique : Lancer l’acquisition, la recherche, 
l’enregistrement, le partage, l’impression des images simplement et 
rapidement

•Mode Darkroom unique pour un confort diagnostique optimisé. 

•Logiciel convivial

•Puissants outils de traitement de l’image

•Outils de partage d’image intelligents

•Intégration DPMS, qu’il s’agisse de CSD ou de tout logiciel tiers

Faiblesses :

•Configuration complexe 

avec plus de 20 modules 

optionnels qui ajoutent des 

fonctionnalités à la 

précédente, certains pour 

des"besoins diagnostiques 

de base"

•Installation complexe

•Intégration DPMS 

complexe

•Licence coûteuse

Faiblesses :

• Installation complexe avec 

migration des données

•Intégration DPMS

complexe

•Pas d’intégration DICOM

•Licence coûteuse

Faiblesses :

• Manque de fonctionnalité

• Pas de mélange 

d’imagerie 2D/3D

Faiblesses :

• Installation complexe

• Manque d’outils

• Pas de mélange 

d’imagerie 2D/3D

• Interface simple mais pas 

moderne et intuitive

Comparaison 2020 avec la concurrence
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Meilleur Bien
Médiocre ou

pas parfait



Informations de commande
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Comment commander CS Imaging 
version 8
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RÉF. Étiquette Description

5942867 CSI 8 Licence seveur 1 utilisateur Voucher

5942933 CSI 8 Licence seveur 10 utilisateurs Voucher

5942941 CSI 8 Licence seveur 20 utilisateurs Voucher

5942925 CSI 8 Licence seveur >20 utilisateurs Voucher

5942958 CSI 8 DICOM Licence seveur 1 utilisateur Voucher

5942974 CSI 8 DICOM Licence seveur 10 utilisateurs Voucher

5942982 CSI 8 DICOM Licence seveur 20 utilisateurs Voucher

5942966 CSI 8 DICOM Licence seveur >20 utilisateurs Voucher

Nouveautés : Commande

 Nouveau n° de référence pour cette nouvelle version de CS Imaging version 8

 Un voucher unique pour CS Imaging et DICOM pour toutes les stations (précédemment deux voucher)

 Pas de supplément ! Si davantage d’utilisateurs sont nécessaires, commandez un nombre maximum d’utilisateurs, le 

nouveau voucher remplace le précédent

 Plus de DVD ni documentation imprimée sauf pour la Russie

 Plus de licences de démonstration ou techniques pour CS Imaging, utilisez une période de grâce ou commandez un 

voucher permanent

Nouveautés : Enregistrement et activation

 Activer uniquement CS Imaging version 8 sur le poste de travail du serveur, CS Imaging version 8 ne nécessite plus 

d’activation sur le poste de travail du client

 La période de grâce de 30 jours permet aux utilisateurs de finaliser l’installation sans voucher, même pour DICOM, mais 

uniquement pour un utilisateur simultané 

NOUVEAU CAT N#



Outils marketing et de vente
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Outils marketing et de vente
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Fiche de vente

What’s New 

FAQ Internes et externes

Communiqué de presse

Fiche d’informations PR

Présentation aux commerciaux et aux distributeurs 

Contenu Web

Vidéo des produits

Étude de cas du Dr Benito



Supports de communication
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Fiche de vente What’s New 

Fiche d’informations PR

Actualités produits

Communiqué de presse Captures d’écran du logiciel



Supports de communication

Présentations pour les dentistes, les 

revendeurs et les ventes

Étude de cas / Témoignage

Vidéo de démonstration
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