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Une imagerie 
mobile

Un système motorisé de grande capacité

Le système DX-D 100+ est une solution compacte et mobile, 
entièrement motorisée et de grande capacité, conçue pour 
effectuer même les examens d'imagerie les plus complexes. 
Les commandes secondaires sur le bras du système autorisent 
un positionnement précis sans avoir à retourner à la console 
principale. Une personne seule peut l'utiliser en restant en 
permanence auprès du patient.

Le système mobile sans fil optimise la flexibilité et la prévention 

des infections

Les fonctionnalités wifi de cette solution mobile optimisent 
la flexibilité et le flux de travail dans son ensemble. En 
outre, l'absence de câble en contact avec le sol améliore les 
conditions d'hygiène. Il convient ainsi pour l'unité des soins 
intensifs, mais aussi pour les services pédiatrie et néo-natal.

Une configuration à batteries pour une autonomie et une 

puissance maximales 

Les batteries de type « Lead Crystal » changent les possibilités 
de la technologie d'imagerie mobile. Robustes, résistantes et 
performantes, elles offrent 30 % d'autonomie, d'exposition et 
de durée de vie en plus*. La configuration unique à batteries 
séparées prolonge l'autonomie en fournissant toute la 
puissance nécessaire au moteur et au générateur séparément. 
Une seule charge de batterie est ainsi suffisante pour 
permettre au DX-D 100+ de capturer plus de 250 expositions 
de thorax par exemple. Les batteries se chargent via une prise 
de courant standard, sans câble spécial. De plus, le système 
peut être utilisé pendant la recharge pour gagner du temps. 

La puissance du générateur réduit les temps d'exposition et 

augmente la netteté des images

Le DX-D 100+ est équipé d'un générateur à rayons X dont 
la puissance peut atteindre jusqu’à 50 kW, appropriée pour 
les examens de zones anatomiques denses. La puissance du 
générateur est une puissance nominale, et non une valeur de 
crête, qui permet de réduire les temps d'exposition et le flou. Il 
offre des images plus nettes pour les examens de l'abdomen et de 
la colonne, ainsi que pour les patients en surcharge pondérale.

Ergonomique et facile à déplacer dans les espaces exigus

Une légère pression sur la poignée de commande de direction 
suffit pour déplacer le système DX-D 100+ et l'amener 
aisément à l'endroit voulu. Sa faible largeur est adaptée aux 
espaces exigus et aux couloirs étroits. Les petites marches sont 
franchies sans effort grâce à la dimension de ses roues. 

Technologie FreeView

La technologie FreeView offre une excellente manœuvrabilité 
qui vous permet de vous déplacer facilement dans les couloirs 
et pièces encombrés : son bras et sa colonne télescopiques 
sont rétractables et vous garantissent une vue dégagée. Vous 
pouvez rapidement rejoindre votre patient en toute sécurité. 
Le système simple d'emploi vous permet de déplacer la 
colonne là où elle doit vraiment se trouver : orientée vers 
votre patient. 
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Dans les unités de soins intensifs, comme aux urgences ou en salle d'opération, 
les examens pratiqués au chevet du patient font partie intégrante du processus 
de soins. Le système mobile de radiographie sans fil DX-D 100+ d'Agfa HealthCare 
peut être facilement déplacé et utilisé par une seule personne. Son détecteur 
sans fil réduit le risque d'infections, limite les manipulations du patient et offre 
un excellent confort d'utilisation pour tous. Il combine ainsi qualité et efficacité 
de l’imagerie au lit du patient et rationalisation de votre flux de travail grâce à ses 
capacités d’intégration avec votre RIS/PACS.

performante

* Selon les tests d'Agfa HealthCare, les résultats réels peuvent varier.
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Les commandes secondaires sur 
la tête du tube autorisent un 
positionnement précis sans avoir à 
retourner à la console principale.

Confort et hygiène 
optimisés grâce à 3 supports 
magnétiques idéaux pour 
ranger une boîte de gants et 
d'autres fournitures.

Grâce au bras télescopique, 
vous avez une vue dégagée 
qui vous procure une meilleure 
manœuvrabilité et vous permet 
de parvenir au chevet de votre 
patient plus rapidement. Technologie FreeView

Colonne 
télescopique

*En fonction du type de détecteur.

Un chargeur de 
batteries qui pro-
longe l’autono-
mie du détecteur*



Capture 
d'image

Une image instantanée de haute qualité

Le DX-D 100+ est disponible avec un choix de technologies 
de détecteurs à l'iodure de césium (CsI) ou à l'oxysulfure de 
gadolinium (GOS). La technologie CsI procure des images de 
qualité disponibles rapidement et avec un potentiel élevé de 
réduction de la dose. La technologie GOS apporte des images 
d'excellente qualité, grâce à Musica, à un coût très intéressant. 
Avec les détecteurs DR sans fil, le système assure une imagerie 
en temps réel, directement au chevet du patient. La possibilité 
de réduction de la dose offerte par le DX-D 100+ le rend 
approprié pour des patients pédiatriques et néonatals.

Une qualité d'image constante avec MUSICA

Le traitement d'images numérique intelligent et automatisé 
MUSICA du DX-D 100+ délivre une qualité de visualisation 
exceptionnelle et constante avec un haut niveau de contraste 
et de détails. Le logiciel MUSICA analyse automatiquement 
les caractéristiques de chaque image pour optimiser les 
paramètres du traitement, indépendamment des saisies 
de l'opérateur et des écarts de dose. Cette fonctionnalité 
minimise, d'une part, les opérations de post-traitement et, 
d'autre part, permet de réduire significativement la dose.

Une validation rapide de l'image

Les images capturées peuvent être validées rapidement 
après l'exposition et, le cas échéant, vous pouvez effectuer 
directement une nouvelle exposition.  
Le système DX-D 100+ peut stocker jusqu'à 4 000 images, 
ce qui facilite et accélère les comparaisons avec des images 
antérieures. En option, il est aussi possible de récupérer des 
images plus anciennes stockées sur le système IMPAX. Un 
examen plus rapide sera apprécié par le patient et contribuera 
à son confort.

Des paramètres d’exposition corrects en permanence

L'intégration totale de l’interface de gestion du générateur 
du système DX-D 100+ à la station d'acquisition NX simplifie 
la précision de la technique d'exposition adéquate pour votre 
examen. Une fois l'examen sélectionné sur la station NX, les 
paramètres d’exposition sont automatiquement transmis 
au générateur et affichés sur l'interface de ce dernier afin 
de pouvoir être facilement modifiés si nécessaire. Après 
exposition, les configurations des rayons X sont transférées 
vers la station NX et associées aux images qui seront 
archivées.
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Le système DX-D 100+ comprend la station d'acquisition NX, dont les 
performances ont déjà fait leurs preuves. Son écran tactile entièrement intégré est 
utilisé à la fois pour l'acquisition des images et comme interface du générateur. 
L'interface du traitement d'image intégré MUSICA, conviviale et homogène 
avec l'imagerie CR et DR, minimise les besoins en formation. Vous bénéficierez 
également de la capture rapide des images et du contrôle de l'exposition qui 
permet de mieux ajuster et surveiller la dose Rx.

instantanée et de haute qualité
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Les paramètres du générateur apparaissent à l'écran et 
peuvent ainsi être facilement adaptés.



Transfert et accès 
aux images

Tous les avantages technologiques du système 
DX-D 100+ sans fil 

Détecteurs DR : prévisualisation immédiate et technologie 
de pointe

Station d'acquisition NX : acquisition très rapide, excellente 
connectivité avec les systèmes RIS/PACS et interface 
utilisateur intuitive

Logiciel de traitement d’image MUSICA : la référence pour 
un contraste optimal et plus de détails 

Équipement de radiographie : système fiable et de grande 
capacité, pour les flux de travail exigeants

Transfert sans fil des images et impression en réseau
Avec le DX-D 100+, les opérations de transfert des images 
et d'impression en réseau se font très simplement. Vous 
pouvez envoyer les images directement à votre PACS et/ou 
au reprographe, au format DICOM, en utilisant la connexion 
Wi-Fi ou le réseau filaire.

Des spécialistes de l'imagerie et de l'intégration
L'imagerie et l'intégration sont nos activités principales. En 
choisissant le système DX-D 100+, nous vous proposons
les mêmes technologies de pointe que toutes celles utilisées par 
les solutions d'Agfa HealthCare. Ces solutions procurent une 
qualité élevée, des composants de haute qualité, une productivité 
optimale, ainsi que des contrats de service et de maintenance 
compétitifs. Fournisseur reconnu, innovant et à la pointe de la 
technologie, nous vous accompagnerons sur le long terme dans 
votre transition vers de nouvelles solutions numériques.

Services et Support
Agfa HealthCare propose des solutions de contrats de service 
adaptées à la situation spécifique du client. Les contrats de 
maintenance sont disponibles avec des niveaux différents et 
permettent ainsi prévoir et d’intégrer les coûts inhérents au 
cycle de vie des produits. Une équipe mondiale de quelque 
1000 professionnels est à votre service pour vous assister 
dans toutes les phases de votre projet. Par le biais d'un service 
supplémentaire, ils peuvent vous aider à personnaliser vos 
arborescences d'examens ou lier les codes des protocoles SIR 
pour un retour sur investissement encore plus élevé. Au-delà de 
la maintenance, nos experts peuvent assurer des services à haute 
valeur ajoutée tels que la formation des référents, de vos équipes 
ou encore prendre en charge les mises à jour logicielles.
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rapide et efficace

Un accès rapide aux images par connexion Wi-Fi, quand elle est disponible ; le transfert des 
informations par une simple pression du doigt ; une solution reposant sur l'expertise reconnue 
d'Agfa HealthCare : le système DX-D 100+ exploite pleinement les avantages de la technologie.
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Les commandes manuelles et à distance vous permettent de rester au chevet de votre patient, même pendant l'exposition.

Capture d'image rapide au chevet du patient. Le système est équipé d’un écran tactile pour gérer au mieux l’interface de la station d'acquisition NX.

** Assurez-vous que vos mains et l'écran tactile 

sont secs avant d'utiliser ce dernier. Une humidité 

excessive peut avoir une incidence sur le 

comportement de l'écran tactile capacitif. L'opérateur 

doit toujours vérifier que les paramètres adéquats ont 

été sélectionnés avant de procéder à l'exposition

**



Agfa HealthCare est l'un des principaux fournisseurs d'imagerie diagnostique et de 
solutions informatiques destinées aux hôpitaux et centres de santé du monde entier. Le 
groupement d'entreprises est un acteur majeur sur le marché de l'imagerie diagnostique 
qui fournit des technologies analogiques et numériques, ainsi que des solutions 
informatiques pour répondre aux besoins des cliniciens spécialisés. Le groupement 
d'entreprises est également un fournisseur important sur le marché des solutions 
informatiques dédiées aux soins de santé qui intègre les flux de travail administratifs, 
financiers et cliniques des hôpitaux individuels ou des groupes d'hôpitaux. 
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Découvrez les possibilités de la réalité augmentée (RA), grâce 

à l'application Agfa AR+. Elle vous donne accès à la RA qui 

enrichit un large éventail d'objets. La RA repose sur le principe 

de superposition et d'association de contenu virtuel à un objet 

physique tel que la page d'un livre ou d'un magazine, une 

peinture, un panneau publicitaire, un emballage, un panneau, 

etc., permettant de leur ajouter une dimension supplémentaire 

à l'aide d'appareils mobiles ou de lunettes intelligentes. 

Lorsque vous remarquez le pictogramme Agfa AR+ dans cette 

brochure, lancez l'application et dirigez l'appareil photo de 

votre smartphone, de votre tablette ou vos lunettes dans la 

direction du pictogramme. De nouvelles données directement 

à votre disposition : d'une simple vidéo ou animation à des 

informations très interactives et contextualisées. 

Téléchargez l'application Agfa AR+ via l'un de ces liens : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agfa.agfaarplus&hl=nl 

https://itunes.apple.com/us/artist/agfa-corporation/id448806868

Un portefeuille DR complet 
optimisé par MUSICA 

En version mobile ou avec un bras flexible en C, dans des salles DR monté 
au sol à un prix abordable ou suspendu au plafond pour des solutions à 
hautes performances entièrement automatisées 

À propos d'Agfa HealthCare 


