Cosys Healthcare
IMAGE information Systems PARTNER

iQ

Qui sommes nous ?


Existant dans le monde IT depuis maintenant plus de 20ans



Fournisseur de Solution IT



Fournisseur de produits et solutions d'imagerie médicale certifié de classe IIa et I



Représentant de Image information System en Afrique



Plus de 5000 installations dans le monde



Des clients satisfaits, est notre priorité absolue grâce à:

- Interfaces utilisateur intuitives
- Logiciels dans les langues et configurations locales

- Installation et intégration faciles
- Excellent rapport qualité / prix

Nos solutions & produits
Grace à notre variété de solutions, hôpitaux, Cliniques et centres d’imagerie
Peuvent accéder à une panoplie de solutions très abordables afin d’améliorer
Leur travail quotidien et faire des économies.

PACS

Impression DICOM direct sur Livret et planche

Téléradiologie

Solution de gravure

RIS

Reconnaissance vocal

Portail patient

Stitching

Portail médecin traitant

Onduleurs

Viewer 3D avancé

Nos solutions & produits
PACS IQ-WEB

Nos solutions & produits
PACS IQ-WEB
Le PACS Zero-footprint sans soucis et tout compris , Illimité en stockage, Illimité en
nombre d’utilisateur
Un PACS complet, facile à utiliser et excellent rapport qualité/prix

Accéder aux données de vos patients ou que vous soyez, donner accès a vos confrères
et médecins traitants grâce a notre module téléradiologie
Rédaction de compte rendu et partage avec médecin traitant
Portail médecin traitant

PACS IQ-WEB


Adaptable à chacun de vos besoins, nos solutions s’intègre dans les petites,
moyennes et grandes institutions



Notre system scalable offre une évolutivité à moindre cout



Autorisé par la FDA 510 (k), CE, JPAL, ANVISA, GOST et plus



Conforme IHE, HIPAA, DICOM, non DICOM et HL7



Essayez le dés maintenant sur www.iqdicom.com

PACS IQ-WEB extensions


Possibilité de rajouter au fur et a mesure que vos besoins augmentes les outils
suivant :



iQ-4VIEW : Viewer 2D web diagnostic html5, accès a distance et en local,
rédaction de rapport avancé



iQ-3D : Viewer 3D Zero-footprint pour la visualisation 3D basée sur le Web
parfait pour les examens CT et IRM



iQ-WEB2GO : Mobile Viewer pour l'affichage Web de base des images de
radiologie sur une tablette ou un smartphone

IQ-WEB Viewer
IQ-VIEW Basic - Pro – 3D


3D post-processing workstation



MIP MPR VRT SSD



Rapide et facile, peut imprimer sur support papier,
graver sur cd et dvd



tous les outils de traitement d'image peuvent être
sélectionnés via des boutons, des éléments de menu
ou des raccourcis clavier



peut être intégré dans pratiquement tous les RIS, EMR
ou HIS disponibles sur le marché actuel



Importation - Exportation - Rapport structuré DICOM



Grande variété d'outils de traitement et de mesure
avancés



aide le radiologue à gagner du temps en recherchant
les études antérieures pertinentes d'un patient

IQ-WEB Dashboard


Notre module statistiques avancés vous permet
d’exploiter vos données et d’en tirer les bonnes
conclusions



combien d'études d'imagerie ont été créées par
appareil au cours du dernier mois



qui a été la partie du corps la plus examinée au
cours de la dernière année



quel site hospitalier fait le plus de
tomodensitogrammes



quel médecin référent a référé la plupart des
patients au cours de cette année



et plein d'autres

Téléradiologie
iQ-4CLOUD

iQ

Téléradiologie
iQ-4CLOUD


iQ-4CLOUD est une solution d'imagerie de haute qualité, simple et à un prix
raisonnable



Serveur PACS indépendant du fournisseur central



Accès sécurisé via le client cloud pour stocker les données



Accès sécurisé via https pour visualiser les données et créer des rapports



Solution de sauvegarde disponible 24/7



Aucun investissement nécessaire, Payez uniquement par utilisation



Forfaits disponibles iQ-4CLOUD:



250/500 / 1000 / 2000 / 5000 / 10000 / 20000 / 50000 études par an

iQ-4CLOUD
Comment ça marche ?
• Connecter vos modalités a notre system
• via notre logiciel IQ-ROUTER
• Avec un simple navigateur web, accéder
ensuite a vos examens CT MR US DS DR
• Etablissez vos rapports, partager avec
d’autres radiologues, augmentez le
temps de travail de votre établissement
• Accès sécurisé, jusqu’à 150 utilisateurs
a distance

iQ-4CLOUD
Nos offres


SELECT > Centres d’imagerie disposant CR / DR / US


Jusqu’à 5 modalités



Jusqu’à 25 utilisateurs



Forfaits disponibles :

250 / 500 / 1000 / 2000 examens/an


PRIME > Centres d’imagerie disposant de CT / MRI / MG


Jusqu’à 10 modalités



Jusqu’à 50 utilisateurs



Forfait disponibles :

1000 / 2000 / 5000 / 10000 examens/an

Solution d’Impression Dicom
Partenaire exclusive de OKI en Algérie
Cosys Healthcare fournis des solutions d’impression
DICOM a cout réduit, en gardant une qualité
optimal
En mode livret ou en planche, faites le plein
d’économie en transitant du Film numérique au
papier avec nos solutions DICOM Print

Impression DICOM
une question de cout avant tout
En moyenne, un examen produit en film est 4 fois plus cher
qu’avec du papier

Nombre de cliché
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imperssion monochrom

Impression couleur
film vs papier

Film

Pour un budget de 200,000da

Impression DICOM
les offres disponibles
C831 mode planche

En mode livret ou en planche, commencez a faire des
économies pour votre centre d’imagerie ou clinique en
optant pour une solution d’impression papier
Garantie disponible sur l’ensemble du territoire national
Avec un service SAV dédié
Consommables et pièces disponibles

ES9466
Mode Livret et planche

Ris
iQ-WEB RIS


Zero-footprint RIS



Développe complètement en WEB



Facile a l’usage



Gestion de Planning avancé



Statistique décisionnelle



Prise de RDV a distance de la part
des médecins traitants

iQ-WEB RIS
planification avancé


Affichage de la procédure dans le calendrier



Vue de la liste des commandes de radiologie avec statut basé sur le workflow
(Arrivé, Planifié, Terminé…)



Plusieurs filtres: Modalité, Plage de Temps, Appareil, procédure réalisée, médecin
de lecture…



Imprimer les documents à distribuer aux patients et les listes de procédures



Contrôle de disponibilité assisté par logiciel pour une planification intelligente

iQ-WEB RIS
Reconaissance Vocal


Dictée basée sur le cloud pour les appareils Android



Accélérer le flux de travail des rapports des professionnels de la santé



Principales caractéristiques



Configuration rapide et sans tracas



Pas besoin de matériel supplémentaire d'entrée vocale



Intégration parfaite dans un flux de travail individuel



Aucune formation requise - reconnaissance presque complète dès la première
minute



Utilisation de l'apprentissage automatique pour une dictée haute performance



Filtrage automatique du bruit pour de meilleurs résultats de dictée

Solution de gravure
iQ-ROBOT


Il s'agit de la solution robot pratique pour gérer la gravure et l'étiquetage des
supports patient à partir de n'importe quelle modalité ou station de travail



Graveur de CD / DVD / Blu-ray conçu pour le système de robot EPSON® et
PRIMERA ™



Plusieurs robots peuvent être connectés et utilisés simultanément, afin
d'équilibrer la charge de travail ou de réduire les coûts de service



Hiérarchisation des tâches (PRO et PREMIUM) pour les cas d'urgence



Éditeur d'étiquettes complet avec facilité d'utilisation et mode d'aperçu des
données d'étiquettes standard configurées

IQ-WEB portal
portail patient & médecin référent


Donner accès a vos patients et aux médecins traitants aux différents
examens, comptes rendus



Possibilité de demande d’examen par le médecin de traitants



Accélérer la prise en charge du patient grâce au partage et a la diffusion des
images radiologiques et comptes rendus

Essayer avant d’acquérir
Try & Buy
Chez COSYS, vous n'avez pas besoin d'acheter sans être
d’abord convaincu. Toutes nos solutions peuvent être
testées au préalable pendant une période de 4 a 12
semaines. La plupart des versions d'essai sont disponibles en
téléchargement immédiat pour commencer immédiatement.
Rendez-vous sur :
www.cosys-dz.com
www.iqdicom.com

forum.image-systems.biz/filebase/

Cosys Healthcare
Energy


Partenaire officiel de Eaton en Algérie ,leader technologique mondial dans les
solutions de gestion de l'énergie qui permettent à l'énergie électrique de
fonctionner plus efficacement



Service après vente dédié



Des onduleurs allant de 500vA à 1000kVA



Avec aujourd’hui plus d’une centaine d’installation ,notre plus grand segment
reste celui de la santé, IRM , Scanner , Echographe sont tous équipés avec des
onduleurs Eaton



Cosys commercialise, installe , et maintient les onduleurs EATON et Emerson

Cosys Healthcare
Energy Une question de puissance
Des onduleurs allant de 500vA a 1000kVA et plus
Protéger les équipements de radiologie en optant avec notre large gamme
d’onduleurs

Cosys Healthcare
Energy Service Après vente
Une équipe qualifiée a votre service
notre SAV prend en charge la maintenance et réparation
de vos onduleurs

Un onduleur en bon état
de marche garantie une
continuité de service
Cosys vous offre différents contrat de
maintenance préventive et curative pour
étendre la durée de vie de vos équipements

L‘imagerie
medical
Avec iQ
https://image-systems.biz/
https://www.cosys-dz.com/
http://iqdicom.com/

Email : healthcare@cosys-dz.com Mobile : +213 782 20 25 90 www.iqdicom.com

