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Virtua 
Vue d’ensemble
Virtua est le périphérique idéal et facile à utiliser pour la distribution des images à partir de n’importe 
quelle modalité. Le design du Virtua inclut un microprocesseur embarqué pour recevoir et gérer les 
examens, gravage et impression robotisés des CDs/DVDs et une interface tactile conviviale. Une imprimante 
embarquée produit une excellente qualité d’image avec une palette de couleurs complète pour vos disques 
labélisés qui incluent les données patients, l’adresse du centre d’imagerie et un logo pour le marketing. 
Les logos peuvent être créés par l’utilisateur ou par l’intermédiaire du service création logo de Codonics.

Caractéristiques / Avantages
•  Graver automatiquement vos examens sans intervention humaine

•  Gravage et impression des disques à la demande, directement à partir des consoles modalités

•  Les examens peuvent être visualisés depuis n’importe quel PC en utilisant la visionneuse 
 DICOM incluse sur le disque. D’autres visionneuses sont disponibles en option*

•  Les rapports au format HL7 et DICOM Structure Report peuvent être intégrés avec 
 l’examen sur le même CD/DVD*

•  L’interface tactile vous rendra expert en quelques minutes  

•  L’interface graphique et le manuel utilisateur sont disponibles en français 

•  L’option Schedule Archive grave tous les examens sur un disque pour sauvegarde/restauration. 
 Il enregistre aussi l’historique complet des archives sur chacun des disques*

•  Un design ultra compact permet une installation facile et un gain de place

•  Conforme à tous les standards de l’industrie, incluant DICOM part 10, IHE PDI, et journaux 
 d’audit pour la conformité HIPAA

 *les options ne sont pas incluses dans la configuration de base, certaines sont payantes

Spécifications
Entrée Média : Deux magasins d’alimentation de 50 disques chacun

Sortie Média :  Un bac de sortie d’une capacité de 25 disques

Graveurs :  2 graveurs CD/DVD

Formats enregistrables :  CD-R, DVD-R 

Technologie d’impression :  Jet d’encre

Résolution de l’impression :  Jusqu’à 4800 dpi

Cartouche jet d’encre :  Une cartouche d’encre triple couleur

Interface utilisateur :  Ecran tactile intégré /détachable 15” LCD et un navigateur 
 Web accessible à distance via Internet Explorer

Performance** *: Jusqu’à 30 CDs/heure, 15 DVDs /heure

Processeur : Intel® Celeron® G3900

Mémoire :  4 GB

Disques durs : 120 GB pour le stockage des examens

Interfaces :  10/100 Base-T/ Gigabit Ethernet (RJ-45) 

Protocol réseau :  DICOM Store SCP ( jusqu’à 24 connexions simultanées)
 DICOM query/retrieve (optionnelle)
 HTTP Web Server (pour le contrôle et la configuration à distance)  

Clé: Clé USB FLASH pour l’enregistrement des données de configuration

Alimentation :  Entrée universelle: 100-240VAC, 50/60 Hz, 300VA (en fonctionnement)

Dimensions :  67.8 cm (26.7”) H, 48.6 cm (19.2”) W, 67.8 cm “ (26.7”) L

Poids :  28kg. (60 lbs.)
Conformité : Appareil médical conforme aux normes FDA Classe 1 et MDR Classe I   
 2017/745/EU (CE), GMP/QSR, ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016,
 Sécurité Electrique IEC 60601-1 Ed. 3.1 et EMC/EMI: FCC Classe B et
 IEC 60601-1-2: Ed. 4 pour les environnements médicaux

***basée sur un examen et une configuration réseau typique avec un logo
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Appelez Codonics dès à présent au 
+1.440.243.1198 ou visiter notre site internet 
www.codonics.com pour plus d’informations. 
Les marques enregistrées et non enregistrées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont sujettes à
changement sans notification. www.codonics.com/ip/patents/ © Copyright 2007-2021 Codonics Inc. Imprimé aux U.S.A. 2021

Ce modèle / Cette 
configuration de Virtua n’est 
pas autorisé à la vente et à 
l’utilisation aux Etats-Unis.
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