Toujours disponible.
SCENARA® Content Management

OR1™ SCENARA®

Avec SCENARA® Content Management, disponibilité des données
partout et à tout instant
Grâce à SCENARA® Content Management vous avez la possibilité de gérer, d’éditer et de stocker les
contenus générés tout au long du chemin clinique et de les affecter à vos patients. Vous conservez
ainsi une vue d’ensemble des images, vidéos et rapports et pouvez y accéder à tout instant à partir
de tout PC, tablette ou smartphone. La sécurité des données est garantie grâce à un encodage
répondant aux standards de sécurité les plus récents. Les pertes de données sont évitées grâce à
une stratégie de sauvegarde. Par ailleurs, une gestion des utilisateurs garantit que chacun d’entre
eux ne pourra visualiser que les contenus pour lesquels il a un droit d’accès.

Gestion des images et des vidéos
SCENARA® .MEDIA vous permet un traitement et un enregistrement simples et intuitifs des données
d’image et de vidéo générées en salle d’opération. La fonction d’exportation en divers formats de
fichiers tels que PDF ou PowerPoint vous assiste dans la préparation pour les utilisations les plus
diversifiées et constitue un complément optimal à votre documentation de l’intervention.
• Accès centralisé aux données d’images, de vidéo et de patients
• Téléchargement direct d’images et de vidéo du smartphone
• Comparaison d’une ou plusieurs interventions par la visualisation en parallèle de deux vidéos
• Streaming adaptatif afin de garantir la continuité de la lecture
• Orientation rapide au sein de la vidéo via Surgical Timeline
• Commande facile avec l’avance rapide et la navigation image par image
• Découpage vidéo, captures instantanées et traitement de l’image en quelques clics
• Ajout intuitif d’annotations
• Transfert des données au PACS
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Interface SIH et gestion des procédures
SCENARA® .PROCEDURES est conçu pour la planification des tâches de procédures
et assure un bon déroulement de l’opération. Une vue d’ensemble du statut actuel
des procédures prévues et en cours contribue à un aperçu global et au contrôle des
processus opératoires. Les données du patient et les données de tâche peuvent être
synchronisées à tout instant via une interface connectée au système d’information
de l’hôpital. Le transfert facile des données de planification à des systèmes de
documentation sert à l’affectation directe aux patients des images et vidéos
enregistrées en salle d’opération.
• Planification du déroulement de l’opération
• Possibilités de filtrage et menu de recherche
• Interface HL7
• Fournisseur de liste de tâches DICOM
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