
 

Intégra(on dans le LIS/DMI 
Récupérez les iden(fiants des pa(ents et des 

examens depuis les systèmes LIS/DMI. Un appel 
contextuel permet de passer du LIS aux images.

Viewer complet 
Permet une visualisa(on en mode pyramidal depuis 
la prise de mesures, en passant par la comparaison 

et jusqu’à la lecture de méga-images.
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TM-Microscopy 
Pour la ges(on de toutes les images 
de votre laboratoire 

Les macros 
Acquisi(on (semi-) 
automa(que des images de 
macro.

Op(on TM-Capture 
Votre smartphone capture 
toutes les photos (iPhone et 
Android).

Capture sur 
microscope 
Les captures JPG sont 
également intégrées dans 
votre système.

Système de produc(on et 
scien(fique 

Permet la conserva(on à long terme  de 
vos images ainsi qu’un usage 

pédagogique, et ce grâce à une mise en 
collec(on.

Numériseur de lames 
Les formats les plus courants sont 

intégrés dans notre système pour un 
diagnos(c réel sur écran. 
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Avantages pour le pa(ent 
• Un diagnos(c de grande qualité par une meilleure per(nence 

en pharmaco-diagnos(c. 

• Un meilleur échange entre pathologistes pour un meilleur 
diagnos(c de l’échan(llon: c’est un vrai test fort, visant à 

proposer des soins de santé de qualité équivalente, que l’on 
soit proche d’une capitale ou plus éloigné. 

• Un meilleur échange entre médecins autour d’une 

probléma(que complexe ontologique: une visualisa(on dans 
un même temps et même lieu de la lame, de la radiographie, 

des isotopes, etc. 

Avantages pour l’ins(tu(on 
• Op(miser la diffusion et l’accès aux images d’anatomo-

pathologie: la récupéra(on, le stockage et la mise à 

disposi(on d’images disponibles partout dans l’ins(tu(on. 

• Améliorer la performance du diagnos(c lorsque des 

techniques de comptage automa(ques peuvent être u(lisées. 

• Op(miser la collabora(on et les performances de l’équipe 
médicale d’anatomo-pathologie.

Phase 1: macro et micro 

Acquisi(on, stockage, archivage et 
distribu(on des images macro et 

captures micro JPG. Inclut également 
les mises en collec(on et les 

modules de forma(on.

Phase 2: méga-images 
Ges(on des méga-images, 

visualisa(on pyramidale à distance, 

ou(ls de second avis et 
d’annota(ons.

TM-Capture 
U(lisez votre smartphone pour 

capturer facilement des images de 

macro. Une fois envoyées dans le 

système, elles ne sont pas 
conservées sur votre appareil. 

Forma(on 
Réalisez des mises en collec(on 

d'images de macro et micro. Créez 
également des recherches par mots-
clés ou codes pathologiques. Enfin, 
passez en mode anonyme pour les 

u(lisateurs. 

Exper(se 
Bénéficiez de l'exper(se de vos 

confrères ou proposez-leur la vôtre, 
le tout via un simple lien internet 

sécurisé.

Phase 3: algorithmes 
Usage et adapta(on des algorithmes 
de comptage à votre pra(que. Nos 
ingénieurs sont à votre disposi(on 

pour personnaliser vos  
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