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Examen complet en multimodalité

Avec OptosAdvance vous naviguez sans difficulté 
entre l’œil droit et l’œil gauche d’un patient, ou 
de la rétine à la tête du nerf optique et à la cornée. 
Le système a la capacité d’importer et d’analyser 
toutes les images ou rapports compatibles avec 
DICOM provenant d’un autre équipement de 
diagnostic ophtalmologique puis de les trier et 
de les visualiser automatiquement dans une 
même fenêtre. De plus, la fonction 3D Wrap, la 
comparaison par superposition et les options 
d’affichage en fonction du diagnostic optimisent 
et favorisent un examen efficace.

Page d’écran OptosAdvance montrant un dossier de patient utilisant la multimodalité

Optos est un fournisseur leader de solutions innovantes pour l’évaluation complète de la rétine, permettant aux 
professionnels de la vue de détecter et de surveiller plus efficacement les pathologies oculaires et de promouvoir 
la santé de leurs patients.

OptosADVANCE est une solution complète de gestion d’images ophtalmologiques. Elle permet aux professionnels de la vue 
d’examiner, d’annoter, de transmettre en toute sécurité et d’archiver des images issues de différents appareils de diagnostic 
au sein de leurs cabinets à l’aide d’une solution unique répondant à la norme DICOM. OptosADVANCE est une solution 
« tout-en-un » de gestion de données cliniques ophtalmologiques accessible à partir de n’importe quel navigateur. En outre, 
l’affichage des données à l’écran est configurable selon les préférences individuelles de l’utilisateur.



OptosAdvance agence automatiquement les modalités, en fonction des préférences individuelles de l’utilisateur

Analyse sans contraintes

OptosAdvance a été conçu pour fonctionner sur tout 
type d’ordinateur ou de tablette et peut s’intégrer 
à la plupart des systèmes de dossiers médicaux 
électroniques les plus modernes. Cette grande liberté 
d’environnement informatique et logiciel assure 
l’adéquation d’OptosAdvance au flux de travail de 
votre cabinet et à son évolution.

*  Certaines fonctionnalités peuvent dépendre de la configuration 
informatique locale.

Accessibilité innovante

Examinez, annotez, et transmettez* en toute 
sécurité des images ophtalmologiques à l’aide d’un 
ordinateur Mac ou PC ou d’une tablette connectés à 
Internet, et bénéficiez d’un accès direct aux images 
ophtalmologiques de diagnostic au sein du cabinet 
médical ou à l’extérieur.

Transmission et gestion collaborative*

En vue d’un examen plus approfondi ou d’un 
traitement, peuvent être rapidement transmises 
en toute sécurité via OptosAdvance. Grâce à la 
conception Web du système, le médecin recevant 
le dossier d’un patient n’a pas à installer de 
logiciel particulier et peut accéder aux images 
OptosAdvance à partir de n’importe quel ordinateur 
ou tablette, ce qui favorise un travail fluide et 
un traitement rapide des images transmises. 
OptosAdvance permet d’organiser des réunions en 
ligne en vue de consultations et d’une collaboration 
en direct avec des confrères exerçant ailleurs.

Intégration multisites

Les praticiens ont la possibilité de rassembler en 
un seul dossier les examens optomap réalisés 
sur différents sites et les données issues d’autres 
dispositifs afin d’avoir une vue d’ensemble des 
informations relatives au patient. 



C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S

 Système d’imagerie ∙ Résolution d’écran minimale : 1024 × 768.  
 ∙ Compatible avec les navigateurs Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari sous 
  WindowsTM, Mac, Linux – soit pratiquement tous les navigateurs et tous les systèmes  
  d’exploitation.  
 ∙ La technologie de navigateur flexible « zéro client » implique qu’aucun logiciel n’est à installer  
  sur le terminal local. 

 Appareils  Intégration à vos appareils de diagnostic ophtalmologique via la norme DICOM. 
 de diagnostic médical   

 Serveur  OptosAdvance est fourni avec (au moins) un processeur i5, 8 Go RAM et un disque dur d’1 To. 
 OptosAdvance peut être installé sur un serveur virtuel approprié fourni par le client, ou sur un 
 serveur fourni par Optos. Veuillez contacter l’équipe d’intégration Optos pour plus d’informations 

 Accès Internet  La mise en œuvre de certaines fonctionnalités avancées d’OptosAdvance nécessite un accès à  
 Internet. 
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