
Ultima web viewer & Ultima cd viewer

Ultima cd viewerUltima Web Viewer

Ces deux visualisateurs présentent une interface et des 

fonctionnalités communes mais se distinguent par leur type 

de diffusion :

 · Ultima web viewer permet la diffusion complète d’un 

examen (images et compte-rendu) à l’intérieur (intranet) 

et extérieur (internet) de votre établissement à travers des 

pages web
 · Ultima cd viewer permet la diffusion complète d’un 
examen (images et compte-rendu) sur un CD, DVD ou 

Blu-Ray

 

Fonctionnalités communes:

· Visualisateur multimodalités : Singleframe (CT,MR,CR,…) 

et multiframe (US,XA,...)

· Interface multilingue : anglais, français, espagnol, italien, 

allemand, portugais 
· Démarrage automatique du visualisateur sans installation 

(fonctionne sur un poste verrouillé)

 · Visualisation du compte-rendu pour l’examen en 
cours

 · Support images clés (key object selection) et état de 
présentation (presentation state)

Au centre de votre diffusion d’images
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Un confort de visualisation:

· Support d’images provenant de toute modalité (CT, MR, XA, US…)
 · Support multi-moniteurs
 · Fenêtrage prédéfini par type modalité et accessible à tout 
moment

 · Présentation et disposition automatisées et personnalisables par 
type d’examen «hanging protocols» pour un diagnostique optimal

 · Fenêtre de visualisation de l’examen entièrement paramétrable 
(nombre de séries par écran, nombre d’images par série…)

 · Palette complète de mesures et annotations (distance, angle, 
texte, ROI…)

 · Création simplifiée de planches d’images en vue de leur 
impression sur une imprimante Windows

 · Mode comparatif évolué (intra et inter examens) en automatique 
(basé sur le positionnement de l’image dans l’espace) ou manuel 
(possibilité de créer des groupes de séries)

 · Fonction de visualisation et de traitement avancés : CT/MR ligne 
de référence automatique et XA (soustraction angiographique)

 · Reconstruction multi planaire (MPR)


