
CS IMAGING VERSION 8

Obtenez une vue D’ensemble
Découvrez la nouvelle plateforme d’imagerie de votre cabinet
Découvrez une nouvelle génération de logiciel d’imagerie dentaire avec CS Imaging version 8—la 
plateforme qui fournit un accès centralisé à toutes vos images 2D, images 3D et données CAD/
CAM. En tant que bibliothèque d’images centralisée, CS Imaging affiche toutes vos images sur une 
seule interface pour que vous puissiez facilement le gérer sans avoir à basculer entre plusieurs 
programmes. Le logiciel offre une manière plus rapide et plus efficace d’accéder, de visualiser et 
de partager des images pour que vous puissiez présenter des propositions de traitement plus
clairement aux patients et augmenter l’acceptation des traitements.     

• Gagnez du temps: Gérez toutes les images sur une seule plateforme, sans basculer entre       
les programmes

• Améliorez la procédure d’examen: La nouvelle interface intuitive est conçue pour réduire          
le nombre de clics

• Travaillez plus efficacement: Accédez rapidement aux images des patients, que ce soit             
au fauteuil ou à la réception

• Augmentez l’acceptation des traitements: Associez des images 2D et 3D sur un seul écran 
pour une meilleure planification de traitement et des présentations de cas améliorées

• Renforcez les capacités de diagnostics: Utilisez des outils d’analyse performants et des 
comparaisons d’images

• Facilitez la collaboration lors de l’examen des dossiers: Partagez facilement des données  
avec l’équipe de travail

• Tracés céphalométriques plus rapides: Obtenez des tracés automatiques en 10 secondes          
à peine

• Intégration harmonieuse: Peut être utilisé avec des images et données numériques acquises      
à partir de tout système Carestream Dental ou tout équipement compatible TWAIN

• Interopérabilité DICOM: le module CS DICOM * permet une intégration optimale dans 
l’environnement d’imagerie médicale. 
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La nouvelle galerie d’images du tableau de bord fournit un aperçu
instantané de l’historique du patient et vous donne la possibilité
de chercher, prévisualiser et partager n’importe quel type d’image
sans avoir à ouvrir l’espace de travail de visualisation.

La fonction Organisation automatique organise automatiquement
les images pour un affichage optimal, il n’est donc pas nécessaire
de redimensionner ni de déplacer les images manuellement       
sur l’écran.

Le mode Chambre noire affiche les images sur un seul écran plein
épuré pour améliorer le confort et la présentation de cas.

Traitez plusieurs images simultanément—idéal pour le diagnostic
d’une série de radiographies (par exemple FMX ou traitements
endodontiques).

Affichez les images 3D côte à côte, notamment la planification
implantaire, pour faciliter la comparaison d’images pré et 
postopératoires.

Faites un simple glisser-déposer pour importer des images dans
le logiciel ou pour les exporter vers un e-mail, un document ou
un dossier.


