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Brivo™ DR-F
Numérique, tout simplement.



Vous recherchez une solution
numérique pratique ?
Le système de radiographie numérique
Brivo DR-F de GE vous offre les fonctions
dont vous avez besoin dans un design
compact et productif.

Facilité d'utilisation
Au cœur du système Brivo DR-F se
trouve le détecteur numérique à écran
plat breveté de GE, qui est aussi simple à
utiliser que les cassettes traditionnelles
ou CR. Le design de ce système, d'une
simplicité évidente, permet de réduire le
temps nécessaire à la formation de
l'équipe médicale et de rationaliser vos
opérations.

Efficacité
Avec un système numérique, les clichés
sont beaucoup moins souvent répétés
et il n'y a plus de film à manipuler. Ainsi,
le flux de travail est amélioré et le service
de radiologie est plus productif.

Fiabilité
On croit ce que l'on voit. Grâce au
détecteur numérique à écran plat de
GE, vous bénéficiez d'une plus grande
intégrité de données, d'une confiance
diagnostique accrue, et d'une dose de
rayonnement réduite. Et grâce à la
dynamique du détecteur, il est moins
souvent nécessaire de répéter les clichés.

Simplicité

Redéfinir
la radiographie.



Respect de l'environnement
Le fait de passer à la radiologie numérique
vous permet d'éliminer l'usage du film et de
réaliser des progrès notables en matière
d'écologie. En effet, vous réduisez votre
consommation énergétique en cessant
d'utiliser votre appareil de traitement de
film analogique. Vous éliminez également
l'usage de produits chimiques et l'eau pour
les bains de développement et le rinçage
des films. Et vous avez moins de films
analogiques à stocker. Grâce à ce système
hautement productif, vous pourrez réaliser
dans une salle d'imagerie numérique autant
d'examens que dans deux salles d'imagerie
analogique.

numérique

Ce système est un produit



L'élégance
d'un système
compact et
fonctionnel

Pas de suspension plafonnière
Colonne autonome
Facile à installer dans toutes
les configurations de site

Colonne porte-tube offrant une rotation de 180°
Facilite l'accès des patients (fauteuils roulants,
brancards, etc.)

AEC (Commande automatique de
l'exposition)
Les chambres d'ionisation situées
à l'intérieur du bucky permettent
d'obtenir une qualité d’image
toujours optimale

Tête de tube avec boutons
d'activation dédiés
Facilite le positionnement
pour les procédures rapides

Tube 0.6/1.2
Améliore la qualité d'image
des structures anatomiques
quelle que soit leur épaisseur Potter vertical

avec grille (pour
les examens
thoraciques et
tous les examens
en station debout)

Table flottante quadridirectionnelle
• Facilite les opérations et

rend le positionnement
précis et rapide.

• Grande largeur (85 cm)
améliorant le confort du patient.

• Facilité d'installation des patients
en surpoids (jusqu'à 180 kg)

Pas de garde-corps
L'installation est
rapide et simple.

Suivi automatique (entre la colonne
porte-tube et le tiroir du détecteur)
Optimise le flux de travail et l'enchaînement
des examens.

Centrage automatique du tiroir
du détecteur et du collimateur

Pédale de déblocage
du plateau de table
Pour des mouvements
de la table flottante
plus fluides.
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Console conviviale
et intuitive

Accès à des techniques de post-traite-
ment de pointe.

Aperçu d'image en moins de 10 secondes.

Permet de stocker jusqu'à 15 000 images.

Simplicité numérique

Redéfinir
la radiographie. 270 programmes

APR (Anatomical
Programmable
Radiography)
Programmation
anatomique
procurant une
excellente qualité
d'image à faible
dose sans répétition
des clichés

Brivo DR-F
Service – le choix
de la fiabilité
En choisissant un contrat de Service
GE Healthcare vous bénéficiez d’un
large éventail de compétences, de
moyens techniques et humains
destinés à vous garantir la plus
grande disponibilité de votre système
Brivo DR-F. Afin de répondre à vos
différents niveaux d’exigence en
matière d’utilisation et de perform-
ance, nous vous proposons 3 envi-
ronnements de service qui chacun
regroupe les éléments de maintenance
et de service les plus adaptés à vos
besoins. Support en ligne, présence
terrain et connaissance de votre
environnement, tout contribue à vous
fournir la garantie d’une assistance
rapide, efficace et fiable.

Rapidité
Nos technologies de maintenance nous
permettent de résoudre à distance en
moyenne 40 % des problèmes en moins d’une
heure. Nous nous engageons à vous mettre en
relation avec un expert spécialisé en radio-
graphie en moins de 5 minutes. Lorsqu’une
intervention sur site est nécessaire, notre
plate-forme InSite™ de service à distance
nous permet d’établir un pré-diagnostic
précis qui en moyenne réduit le temps de
résolution des pannes par 2.

Expertise
Notre réseau compte plus de 750 techniciens
de maintenance répartis à travers l'Europe, le
Moyen-Orient et l'Afrique. À chaque système
GE Healthcare est affecté un technicien de
maintenance dédié connaissant parfaitement
l'historique de votre système Brivo DR-F, votre
infrastructure, ainsi que vos équipes médicales.
Notre infrastructure logistique veille à ce que
les pièces requises vous soient livrées dans les
délais. Nous stockons les pièces critiques telles
que les tubes à rayons X et nous sommes en
mesure d'en assurer la livraison sous 24 heures*.

Sécurité et fiabilité
Nous réalisons les maintenances préventives
et les contrôles techniques nécessaires à
garantir le fonctionnement optimal et continu
de votre système Brivo DR-F. Votre
équipement est ainsi parfaitement fiable et
demeure conforme aux réglementations
relatives au contrôle de la dose et à la sécurité
des patients.

* Selon les termes du contrat.



Un flux de trav



ail simplifié

Priorité aux patients
Et si vous pouviez passer davantage
de temps auprès de vos patients tout
en réalisant plus d'examens...

Le système Brivo DR-F vous procure
les fonctions essentielles dont
vous avez besoin pour rendre vos
processus patient plus efficaces,
grâce à une interface intuitive
facile à utiliser. Trois clics suffisent
à votre équipe pour réaliser une
application, quelle qu'elle soit.

Vous pouvez ainsi profiter :

• D'une capacité accrue en terme
d'examens

• D'un temps d'attente réduit

• D'un cycle de patients plus prévisible

Investir en toute confiance
Le système Brivo DR-F est la technologie
à moindre coût dont vous avez besoin
pour obtenir des résultats optimaux :

• Meilleure gestion de l'espace

• Réduction de la taille de l'équipement

• Davantage de possibilités d'embauche
de personnel

• Imagerie obtenue plus rapidement



Visiblement
plus fiable

Imagerie innovante
à faible dose
Le détecteur numérique à écran plat
breveté de GE est devenu une référence
du marché en matière de qualité d'image
à faible dose et de fiabilité. Le système
Brivo DR-F vous permet de profiter de tous
les avantages offerts par ce détecteur.

L'efficacité quantique de détection
(« Detective Quantum Efficiency », DQE)
et l'algorithme logiciel Tissue Equalization
(Égalisation des tissus) vous permettent
de voir davantage d'informations dans
toutes les zones de l'image, quelle que
soit leur densité.

Tous les paramètres relatifs à l'exposition
et à la dose sont directement affichés sur
le moniteur et automatiquement envoyés
au système SIH/SIR qui lui est relié,
conformément aux normes DICOM.

L'interface intuitive du système
Brivo DR-F renforce l'intégrité des
informations relatives à vos patients :
• Elle permet d'être sûr que les

informations sont entrées une
seule fois dans le système
et sont transmises par
voie électronique aux
destinations appropriées.

• Elle réduit le risque de saisir
à nouveau et de façon
incorrecte les informations
relatives au patient tout au
long du cycle de soins.

Pertinence clinique
Contrairement aux détecteurs en
mosaïque traditionnels, la configuration
mono bloc du détecteur à écran plat de
GE ne comporte pas « d'angle mort »
et garantit une capture d'image sans
discontinuité.

Les techniques rapides et précises
gérant le fonctionnement du générateur
haute fréquence produisent une dose
moins élevée et améliorent grandement
la précision.

En outre, le système Brivo DR-F vous
permet d'accéder à des techniques
d'imagerie avancées par l'intermédiaire
d'une interface utilisateur et d'un
post-traitement multilingues et intuitifs.





GE imagination at work

La technique médicale bénéficiant de constants perfectionnements,
nous nous réservons le droit de livrer sans préavis des appareils
pouvant différer de ceux décrits, la conformité avec le modèle
homologué restant garantie.
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Healthcare Re-imagined

Au travers d'avancées technologiques et biologiques
majeures, la vocation de GE est de vous aider à faire
progresser les soins que vous dispensez à vos patients.
Qu'il s'agisse d'imagerie médicale, de technologies de
l'information, de diagnostic médical, de systèmes de
monitoring, de la découverte de nouvelles molécules
ou de production biopharmaceutique, notre expertise
donne aux professionnels de la santé du monde entier
les moyens de prévoir, diagnostiquer et traiter la maladie
toujours plus tôt.
L'objectif de ce modèle de soins, appelé « Early Health* »,
est d'aider les cliniciens à intervenir toujours plus
précocement, grâce à des informations toujours plus
pertinentes et à des thérapeutiques toujours mieux
ciblées, pour préserver la qualité de vie de leurs patients.
Re-think, Re-discover, Re-invent, Re-imagine*.

*Anticipation des problèmes de santé
Penser, découvrir, inventer, imaginer… autrement.
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Chalfont St.Giles,
Buckinghamshire,
UK

www.gehealthcare.com




