
Cherchez, trouvez !

STOCKAGE ET GESTION DES IMAGES ET DES SÉQUENCES VIDÉO



SCENARA® .STORE

• SCENARA® .STORE réunit en un point central les données de patients et d’interventions provenant 
de divers systèmes.

• SCENARA® .STORE permet d’accéder rapidement aux données que ce soit depuis le bureau, la salle 
de réunion ou encore de la chambre du patient.

• SCENARA® .STORE représente une solution évolutive pour les établissements de toute taille, des 
petits cabinets libéraux aux grands hôpitaux universitaires. Basée sur la stratégie de prix « Pay As 
You Grow », cette solution sur mesure s’accorde à l’évolution des besoins.

Pour le personnel hospitalier

Accès 
rapide aux 
données

Comparaison et 
partage

Visualisation et 
édition

Exportation

 La gest ion de 
  contenu  du futur

SCENARA® .STORE complète la chaîne d’im agerie et de documentation de KARL STORZ.
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Stockage et gestion des images et des séquences vidéo

• SCENARA® .STORE permet de stocker et de gérer les données endoscopiques; c’est une interface 
web qui donne à l’utilisateur la possibilité d’accéder aux données qui lui ont été affectées.

• SCENARA® .STORE est une solution évolutive et adaptables aux techniques à venir grâce à des 
mises à jour et des mises à niveau logicielles.

• SCENARA® .STORE peut, en option, s’accompagner d’un contrat de service incluant la maintenance 
logicielle, une aide en cas de dysfonctionnements et des mises à jour logicielles.

Pour la technique médicale et 
l’informatique hospitalière

Gestion des 
données

 La gest ion de 
  contenu  du futur

Déploiement 
facile

Intégration 
clinique

Protection des 
données

SCENARA® .STORE complète la chaîne d’im agerie et de documentation de KARL STORZ.
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SCENARA® .STORE

Aide à la recherche d’informations

SCENARA® .STORE permet d’accéder 
aux images et séquences vidéo 
endoscopiques.

Pour le personnel hospitalier

Accès 
rapide aux 
données

SCENARA® .STORE dispose d’un 
concept d’assistance virtuelle ainsi 
que d’autres outils de navigation 
qui permettent à l’utilisateur de 
s’orienter tout en continuant de 
travailler. 

Les images et les vidéos peuvent être 
directement éditées afin d’être aussitôt 
exploitées. Quelques clics suffisent pour 
découper une vidéo ou en extraire des 
images fixes.

Visualisation et 
édition
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Stockage et gestion des images et des séquences vidéo

SCENARA® .STORE permet à l’utilisateur de 
comparer entre eux les enregistrements d’un patient, 
qu’ils soient issus ou non d’une même intervention. 
L’utilisateur peut ainsi évaluer l’évolution de la 
situation.

Le système permet également de mettre les données 
d’un patient à la disposition d’autres utilisateurs de façon 
contrôlée et consignée. 

SCENARA® .STORE permet d’exporter 
toutes les images et séquences vidéo, 
avec en option la possibilité de les 
anonymiser. Celles-ci peuvent ensuite 
être directement utilisées, par
exemple pour être transmises au 
patient ou à des fins de présentation.

Fonctions et commande

Exportation

Comparaison et 
partage
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SCENARA® .STORE

Stockage et gestion des données

SCENARA® .STORE est une solution client/
serveur qui permet de stocker les données 
endoscopiques dans une base de données 

centrale. Les images et les séquences vidéo peuvent 
être comprimées, voire supprimées au terme d’une 
période déterminée.*

*Archivage

Les images et séquences vidéo peuvent rester disponibles en qualité maximale pendant une période 
déterminée à l’issue d’une procédure. Généralement, les procédures datant de plusieurs mois ne 
sont que rarement, voire plus du tout, consultées. Toutefois, elles gardent un interêt car elles peuvent 
servir, par exemple en cas de traitement ultérieur ou dans le cadre d’examens médico-légaux. C’est 
pourquoi il est nécessaire de les archiver ; une qualité inférieure est cependant suffisante.

Pour le réseau informatique de l’hôpital et les techniques médicales

Gestion des 
données
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Stockage et gestion des images et des séquences vidéo

La protection des données du 
patient est primordiale.

SCENARA® .STORE fonctionne selon 
un concept centré sur l’utilisateur et 
dispose d’une gestion des utilisateurs

configurable.

Le concept de documentation de KARL STORZ 
permet d’affecter les données patient de façon 
individuelle.

Par ailleurs, la liaison avec l’infrastructure 
informatique existante est assurée par LDAP.

L’administration se passe à l’hôpital.

SCENARA® .STORE est une solution 
auto-hébergée. L’utilisateur garde 
ainsi le contrôle total sur ses données.

Le système est basé sur la technologie 
web moderne HTML5 et fonctionne avec 
les navigateurs web courants sans qu’une 
application client supplémentaire soit nécessaire.

Compatibilité

SCENARA® .STORE s’intègre naturellemt 
dans l’infrastructure clinique existante.

L’échange de données s’effectue par le 
biais du standard de communication 
DICOM.

Intégration 
clinique

Protection des 
données

Déploiement
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SCENARA® .STORE

1.  Liste de tâches du PACS vers l’appareil KARL STORZ

2.  a) Images et vidéos de l’appareil KARL STORZ vers SCENARA® .STORE

 b) Images de l’appareil KARL STORZ vers le PACS
Vidéos de l’appareil KARL STORZ vers SCENARA® .STORE

3.  Accès aux données sur PC ou tablette via http(s)

Flux de données*

Client

Archive de l’hôpital et 
fournisseur de liste de 

tâches

PACS / RIS

Appareils

KARL STORZ 
OR1 FUSION®

TELE PACK+

AIDA®

AIDA® C

Serveur

SCENARA® .STORE
3

1

2a

2b 
(vidéos)

2b (images)

*Cette illustration représente deux scénarios possibles.
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Stockage et gestion des images et des séquences vidéo

AIDA®, AIDA® C et KARL STORZ OR1 FUSION® permettent à l’utilisateur de travailler au moyen 
d’une liste de tâches. Cette liste de tâches est liée au système PACS (Picture Archiving and 
Communications System) ou RIS (Radiology Information System). Les procédures prévues dans 
telle ou telle salle d’examen ou d’opération sont ainsi accessibles sur l’appareil correspondant, sans 
faire l’objet d’une nouvelle saisie manuelle. Durant la procédure, AIDA®, AIDA® C, KARL STORZ 
OR1 FUSION® et TELE PACK+ permettent d’enregistrer des photos et des séquences vidéos puis de 
les classer. Les photos et les vidéos sont alors stockées sur le serveur SCENARA® .STORE.  
L’application web SCENARA® .STORE permet d’accéder à ces données. Le nombre de terminaux 
utilisés n’est pas limité. Il est également possible d’envoyer les photos sur le PACS et de stocker 
uniquement les vidéos sur le serveur SCENARA® .STORE.

AIDA® et AIDA® C 
La documentation en salles d’auscultation et d’opération

AIDA® et AIDA® C permettent de documenter les résultats (images et séquences vidéo) des examens 
et des interventions chirurgicales selon les exigences auxquelles est soumise la documentation dans 
le domaine médical. 

Une utilisation combinée avec SCENARA® .store permet par ailleurs de créer, sauvegarder et gérer 
des fichiers multimédia.

KARL STORZ OR1 FUSION® 
La commande de salle d’opération

KARL STORZ OR1 FUSION® est une plateforme basée sur IP et entièrement numérique.

KARL STORZ OR1 FUSION® et SCENARA® .CONNECT est une solution d’intégration : gestion des 
images, commande des appareils, communication, solution de documentation pour la création, le 
stockage et la gestion de fichiers multimédia.

Outre AIDA®, AIDA® C et KARL STORZ OR1 FUSION®, TELE PACK+ de KARL STORZ est intégrable 
dans le flux de données. La prise en charge d’une liste des tâches n’est, dans ce cas, toutefois pas 
possible.

TELE PACK+ 
L’endoscopie compacte

Utilisable avec de nombreux endoscopes rigides, flexibles et à usage unique, TELE PACK+ est un 
système tout-en-un qui réunit en un appareil compact et portable, un écran, une source de lumière 
LED, une unité de commande caméra FULL HD et un module de documentation avec fonction de 
réseau. Universel, le TELE PACK+ est destiné aussi bien au cabinet médical, qu’aux cliniques de jour, 
service des urgences, service des soins intensifs et service des soins ambulatoires. 

Outre le transfert de données DICOM, une communication via HL7 est possible.  
Grâce à SCENARA® .CONNECT, le système d’information de l’hôpital (SIH) est intégrable dans le flux 
de données en plus du PACS.

SCENARA® .connect 
Interface de communication centralisée 

SCENARA® .CONNECT constitue une interface de communication DICOM et HL7 centralisée entre les 
systèmes de documentation de KARL STORZ et les systèmes d’information et d’archivage d’autres 
fabricants.
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SCENARA® .STORE

Serveur
Système d'exploitation Windows Server

Processeur 2 GHz, 8 Core

RAM 16 Go

Partition système 150 Go

Partition données En fonction du format d’export des appareils

Réseau

10 Gbit/s

HTTPS en option
LDAPS en option

Les droits d'administrateur sont requis pour l'installation.
En option, un accès pour la maintenance à distance peut être nécessaire.

Navigateur

Navigateur Windows Internet Explorer, Microsoft Edge, 
Apple Safari, Google Chrome

Configuration système requise*

VIRTUALISATION (en option)

SYSTÈME BASE DE DONNÉES

RAID 1 RAID 5

VIDÉO

NICRAMPROCESSEUR

SCENARA® .STORE
APPLICATION WEB

Microsoft Internet Information 
Service

BASE DE DONNÉES

& 

LDAPS

COMMUNICATION

&

TRANSCODAGE

WINDOWS SERVER

KARL STORZ OR1 FUSION®

AIDA® / AIDA® C
TELE PACK+

Internet Explorer, Safari,
Edge, Chrome

*Pour les installations sur poste unique, la configuration peut être adaptée en fonction des besoins individuels.
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Stockage et gestion des images et des séquences vidéo

Références
WS100-S  SCENARA® .STORE 

 Licence serveur et modalités d’utilisation  
 (par appareil de documentation KARL STORZ –  
 KARL STORZ OR1 FUSION®, AIDA®, AIDA®  C et TELE PACK+). 
 Prendre connaissance des conditions d’installation.

WMAINTENANCE  Logiciel contrat de maintenance 
incluant des mises à jour (actualisation système), la mise à disposition 
de correctifs et de solutions de contournement, une assistance téléphonique, 
des mises à niveau à un tarif préférentiel

WSLABASIC  Contrat d’assistance Basic

WSLAPREMIUM Contrat d’assistance Premium

Service
Afin de décharger le personnel des tâches non médicales, KARL STORZ a élaboré un concept 
de contrat de service contenant diverses prestations.

Le contrat de « Maintenance logicielle » de KARL STORZ  propose une assistance complète en 
matière de produits logiciels KARL STORZ :

• Réduction du risque de dysfonctionnements et de défaillances du système grâce à la  
maintenance logicielle

• Elimination des dysfonctionnements par la transmission automatique de correctifs (patchs) 
et la mise en place de solutions de contournement (bypass)

• Mise à disposition de mises à jour et de mises à niveau logicielles pour le système

AIDA® : destiné à enregistrer des interventions chirurgicales (images / vidéos et audio), avec ou sans écran 
SMARTSCREEN®, et à communiquer avec les systèmes d’information hospitaliers. SMARTSCREEN® : 
écran médicalisé tactile destiné à la saisie des informations et le pilotage du système d’enregistrement AIDA®.
OR1™ : solution dédiée au routage vidéo/audio, la documentation et la communication interne/externe au bloc 
opératoire. Il s’agit de dispositifs médicaux de classe I. 
Système TELE PACK : combinaison d’équipements (source de lumière, écran …) destinés à être utilisés 
pour le diagnostic endoscopique lors des interventions chirurgicales et la stroboscopie. Il s’agit d’un dispositif 
médical de classe IIa.
Produits fabriqués par KARL STORZ SE & Co. KG, Allemagne. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement 
toutes les instructions figurant dans la notice d’utilisation du produit.
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KARL STORZ Endoscopie France S.A.S.  
12, rue Georges Guynemer Quartier de l’Europe  

78280 Guyancourt | France 
Téléphone : +33 1 30484200 | Téléfax : +33 1 30484201 

E-Mail : marketing-fr@karlstorz.com

FOLLOW KARL STORZ

www.karlstorz.com




