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Planmeca Romexis® Dental PACS combine les fonctions de planification du
traitement et d’archivage de toutes les images, y compris des données de tiers,
dans une base de données
Planmeca a le plaisir de présenter Planmeca Romexis® Dental PACS, la première plateforme logicielle
permettant l’archivage, la visualisation et la planification de traitement d’images dans un seul logiciel.
Romexis Dental PACS peut également stocker des images d’appareils tiers, ce qui en fait une solution
complète tout-en-un pour différents types de clients.
Premier système Dental PACS à proposer l’archivage et la planification des traitements dans le même
logiciel, Planmeca Romexis® Dental PACS a été conçu spécifiquement pour les besoins des cabinets, des
hôpitaux et des universités de soins dentaires.
Contrairement aux autres systèmes d’archivage et de communication d’images, Romexis Dental PACS
permet non seulement de visualiser toutes les images 2D, 3D et STL, mais inclut également des
fonctionnalités complètes de planification des traitements dentaires, y compris en matière de CAD/CAM. Il
supprime ainsi la nécessité d’exporter des images vers un logiciel distinct d’affichage 3D ou de planification
de traitement, ce qui réduit considérablement le besoin pour le personnel des cabinets d’apprendre à
utiliser différentes plateformes logicielles et pour le personnel informatique d’installer, de gérer et de
sauvegarder différents systèmes.
Romexis Dental PACS peut être utilisé comme un système d’archivage d’images centralisé indépendant de
l’appareil de la chaîne de soins dentaires, car il permet le stockage DICOM des images à partir d’un logiciel
de radiographie tiers compatible. De plus, le logiciel Romexis est capable d’archiver des analyses
intraorales, au format natif depuis Romexis ou au format DICOM depuis un logiciel tiers compatible. Conçu
sur la plateforme évolutive de Romexis, déjà utilisée dans le monde entier par des milliers de clients, il peut
répondre aux besoins de toute organisation. Il propose également les fonctionnalités de sécurité standard
du secteur, telles que le cryptage, la journalisation et la gestion des utilisateurs dans Microsoft Active
Directory, afin d’aider les clients à se conformer aux exigences réglementaires, telles que le RGPD et
l’HIPAA.
« Nous sommes ravis de présenter Romexis Dental PACS. Nous sommes le premier fabricant du marché à
fournir un logiciel de planification de traitement, d’imagerie dentaire, de CAD/CAM et de fonctionnalités
complètes offrant la possibilité de stocker toutes les images dentaires de manière indépendante. Romexis
Dental PACS est ainsi la solution idéale pour les groupes de cabinets et établissements présents dans
différentes régions et proposant une gamme variée d’appareils d'imagerie. Il offre à la fois les avantages
d’un logiciel spécialisé avancé et ceux d’un système d’archivage d’images centralisé », explique Helianna
Puhlin-Nurminen, Vice-présidente Division imagerie et applications numériques chez Planmeca.
Planmeca Romexis Dental PACS sera présenté au salon IDS 2019.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter les personnes suivantes:
Helianna Puhlin-Nurminen, Vice-présidente
Division imagerie et applications numériques, Planmeca Oy
Tél.: +358 20 779 5731
E-mail: helianna.puhlin@planmeca.com
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Planmeca Oy et le Groupe Planmeca
Planmeca Oy est l’un des plus grands fabricants d’équipement dentaire au monde grâce à une gamme de produits variée : units
dentaires numériques, solutions CAD/CAM, dispositifs d’imagerie 2D et 3D de première qualité et solutions logicielles complètes. Le
siège social de Planmeca est domicilié à Helsinki, en Finlande, et ses produits sont distribués dans plus de 120 pays à travers le
monde. Il s'agit de l'entreprise privée la plus importante du secteur et son engagement en matière d'innovations et de conception
avant-gardistes est profondément ancré. Planmeca Oy fait partie du groupe finnois Planmeca qui opère dans le secteur des
technologies des soins de la santé. Le groupe a atteint un chiffre d’affaires de 735 millions EUR en 2018 et emploie près de 2 800
personnes dans le monde entier.
www.planmeca.com

