
RADIOGRAPHIE NUMÉRISÉE

CR 30-Xm – Solution de table pour la mammographie et la radiologie générale

l’évolution
Rejoignez-vous à 

numérique en mammographie



combinée

Solution mixte constituée d’un numériseur pour plaque 
unique, le CR 30-Xm est prévu pour couvrir vos besoins en 
mammographie numérique et en radiologie générale.

Le CR 30-Xm est un modèle de table compact, abordable, 
avec insertion horizontale de la cassette évitant l’entrée 
de la poussière et de la saleté dans le système. L’imagerie 
numérique est désormais à la portée des petits hôpitaux,  
des cabinets et des petits établissements souhaitant évoluer  
de l’analogique au numérique.

Avec les plaques et les cassettes CR, il associe haute 
productivité et qualité d’image élevée grâce au logiciel de 
traitement d’image MUSICA² d’Agfa HealthCare et à la station 
de travail NX. Son coût total de possession modéré fait du 
CR 30-Xm le numériseur idéal pour passer au numérique en 
associant la mammographie et la radiologie générale.

Usage mixte pour la mammographie numérique et la radiologie 

générale 
Adapté pour la mammographie numérique et la radiologie générale 
– y compris les examens jambe complète/colonne complète –  
la polyvalence du CR 30-Xm permet à cette solution unique 
d’assurer une grande diversité d’examens. Cette capacité 
d’adaptation le rend très polyvalent et rentable.

Qualité élevée associée à une grande productivité

Par sa capacité à numériser les grandes cassettes sur toute la 
largeur de 43 cm, le CR 30-Xm combine une qualité et une 
productivité élevées. Ajoutez-y la prise en charge de tous les 
formats courants de cassettes, y compris de mammographie et 
le format panoramique dentaire et vous obtenez une capture 
d’image fiable et de haute qualité.

Flux de travail numérique ininterrompu 

Grâce à l’interface conviviale de la station NX, sa forte 
capacité de traitement de 60 grandes plaques (35 x 43 cm) 
par heure et son système à fente unique, vous pourrez vous 
concentrer sur l’analyse de l’image et sur vos patients. La 
prévisualisation rapide à l’écran du poste d’acquisition NX qui 
démarre peu après l’insertion de la cassette dans le buffer, 
permet le positionnement correct et le réglage de l’exposition 
alors même que l’image finale est en cours d’acquisition. Vous 
obtenez un flux de travail numérique optimisé, ininterrompu.

Compact et mobile

Le faible encombrement du numériseur de travail CR 30-Xm 
et l’insertion horizontale de la cassette sont très appréciables 
pour les endroits exigus. Des accessoires permettent de 
l’intégrer aisément comme unité mobile dans les voitures, 
camionnettes, camions et autres installations mobiles.
Le CR 30-Xm est aussi disponible avec un chariot en 
option, pour le garder à portée de main, maximiser l’espace 
disponible et faciliter son transport.
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Numériseur de table compact à fente unique, le CR30-Xm accepte les applications 
numériques de mammographie et de radiologie générale. Il offre le niveau de qualité 
élevé recherché pour la mammographie numérique et facilite le passage de l’analogique 
au numérique de manière rentable et aisée. Tel est le numériseur CR 30-Xm d’Agfa 
HealthCare.

Mammographie et radiologie générale numérique 
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CR 30-Xm – Pour une transition aisée et rentable de l’analogique au numérique.

Un seul numériseur CR 30-Xm peut couvrir vos besoins en 
mammographie numérique et en radiologie générale.



qualité 

Qualité d'image sans compromis 
La qualité d’image élevée nécessaire pour détecter les petites 
lésions subtiles du sein est obtenue avec le mode haute 
résolution de 20 pixels par mm du CR 30-Xm, ses plaques et 
cassettes CR spécialisées et MUSICA² ,traitement d’image pour 
la mammographie.

Le CR 30-Xm numérise avec une résolution spatiale de 
10 pixels par mm pour les applications de radiologie générale. 
L’image est ensuite traitée par le logiciel MUSICA² qui analyse 
automatiquement les caractéristiques de chaque image et 
optimise les paramètres de traitement – indépendamment des 
entrées opérateur et des écarts de dose. Le plus souvent, les 
opérations de post-traitement ne sont pas nécessaires.
 
Visualisation du tissu sur la paroi thoracique
Les plaques et cassettes spécialisées pour la mammographie 
du CR 30-Xm sont disponibles dans les formats 18 x 24 cm et 
24 x 30 cm. Elles permettent de visualiser le tissu sur la paroi 
thoracique.

Solution complète pour toutes les applications numériques de 
mammographie et de radiographie générale
En combinant le CR 30-Xm avec la station de travail NX, et 
MUSICA² pour la Mammographie, le reprographe DRYSTAR 
AXYS avec ses deux bacs en ligne et le logiciel autonome SE 
Suite avec son option mammographie, le CR 30-Xm fournit 
une solution complète. La solution est ainsi très abordable 
pour les petits hôpitaux, les cabinets et les petits établissements 
évoluant de l’analogique au numérique.

Notre grande maîtrise de la mammographie mise à profit 
La mammographie a toujours occupé une place importante 
dans la gamme des solutions d’Agfa HealthCare. Le CR 30-Xm 
associe notre vaste expérience et nos aptitudes dans ce 
domaine spécialisé aux technologies éprouvées qui ont déjà 
permis aux clients Agfa HealthCare de faire la transition de 
l’analogique au numérique en radiologie générale.
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Des images mammographiques de 

élevée
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CR 30-Xm – Pour une transition aisée et rentable de l’analogique au numérique.

Le CR 30-Xm fournit 
une qualité d’image 
haute résolution pour la 
mammographie.



complète 

Intégration optimale

Le CR 30-Xm fonctionne en combinaison avec la station 
de travail NX, l’outil d’identification d’image et de contrôle 
qualité d’Agfa HealthCare, pour donner un flux de radiologie 
particulièrement efficace et optimisé. Conçu pour s’intégrer 
dans un flux de travail numérique intégré en réseau, depuis 
l’identification du patient dans le RISjusqu’à l’affichage des 
images à l’écran ou sur film, le CR 30-Xm utilise les protocoles 
DICOM.

Faible coût d’acquisition

La technologie LED spéciale utilisée par l’unité d’effacement 
du CR 30-Xm réduit nettement le dégagement de chaleur et la 
consommation électrique. Cela permet d’utiliser des prises de 
courant normales, pas besoin d’une alimentation électrique 
renforcée, ce qui réduit aussi les coûts. Avec sa conception 
modulaire, l’installation peut se faire en une journée et la 
maintenance est plus rapide, facile et économique. 

Permet d’utiliser les systèmes de mammographie existants 

Les plaques et cassettes spécialisées pour la mammographie 
du CR 30-Xm sont compatibles avec les modalités de 
mammographie existantes, vous pouvez ainsi continuer 
d’utiliser vos systèmes de mammographie existants tout 
en bénéficiant de la qualité d’image élevée requise pour les 
examens de mammographie. Votre établissement peut ainsi 
évoluer en douceur vers la mammographie numérique sans 
réaliser de dépenses importantes.

Différents contrats d'entretien 

Agfa HealthCare propose des solutions de Service Agreement 
adaptées à la situation spécifique du client. Ces Service 
Agreements, disponibles selon trois niveaux (Basic, Comfort 
et Advanced) rendent prévisibles les coûts du cycle de vie. Une 
équipe mondiale de quelque 1.000 professionnels sont à votre 
disposition pour vous fournir un support à toutes les phases de 
votre projet. Comme services supplémentaires, ils peuvent vous 
aider à personnaliser votre arborescence d’examen ou réaliser 
la liaison avec les protocoles RIS, pour garantir un retour sur 
investissement encore plus élevé. En outre, cette équipe peut 
effectuer des tâches allant bien au-delà de la maintenance, y 
compris des services à valeur ajoutée, comme la formation des 
superutilisateurs, de l’équipe et les mises à jour logicielles.
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rentable

Une solution 



complète 
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CR 30-Xm – Pour une transition aisée et rentable de l’analogique au numérique.

Le CR 30-Xm est une solution très économique offrant un coût total de 
possession remarquablement bas.
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Agfa HealthCare est un des leaders mondiaux du marché des systèmes d’information et d’imagerie numérique intégrés, 
proposant aux centres de soins une gestion fluide de l’information et une vision à 360° des soins au patient. La société a choisi 
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pour la radiologie, la cardiologie, la mammographie et l’orthopédie. Le numériseur CR 30-Xm d’Agfa HealthCare est une solution 
de radiographie numérisée qui couvre à la fois vos besoins de mammographie numérique et de radiographie générale.
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