
GE Healthcare

Revolution ACTs
 Vos attentes enfin satisfaites.

Revolution ACTs ES et Revolution ACTs EX sont des configurations de produit spécifiques de Revolution ACTs
Revolution ACTs n'a pas été soumis à l'homologation de la FDA 

aux États-Unis, et n'a pas été homologué par cet organisme.  
Ce produit n'est pas disponible à la vente aux États-Unis.CE PRODUIT N'EST PAS DISPONIBLE À LA VENTE AUX ÉTATS-UNIS.

Un tout nouveau système CT facile à utiliser au prix abordable, produisant des images d'une excellente qualité clinique
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Revolution. 
Vos attentes enfin satisfaites.
En Afrique, les professionnels du secteur médical sont confrontés 
à de véritables défis en matière d'optimisation de l'espace, de 
ressources et de technologie permettant de bénéficier d'une 
imagerie médicale de qualité et de diagnostics précis pour les 
patients dans une grande diversité de spécialités cliniques.  

Simple et rapide, la scanographie est l'une des solutions d'imagerie 
diagnostique les plus intéressantes du secteur.  La nouvelle gamme 
Revolution ACTs de GEHC est spécifiquement conçue pour répondre 
à vos besoins exclusifs, avec : 

• La nouvelle technologie CT à faible coût total de possession  
•  Une excellente performance clinique pour vos acquisitions 

quotidiennes
• Une interface utilisateur conviviale 
•  Une dose réduite de 40 % * pour offrir un examen de 

qualité aux patients*
•  Des avantages financiers avec un retour sur 

investissement exceptionnel et un seuil d'équilibre 
rapidement atteint 

• La facilité d'installation, d'entretien et de maintenance 
• Une aide à la formation 
• Une assistance à distance **

Voici le 
Revolution ACTs.

**En option

*En option avec ASiR (option exclusivement disponible sur le Revolution ACTs EX )
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Le secteur médical offre aujourd'hui de 
nouvelles opportunités de croissance, et la 
qualité des services CT peut faire une réelle 
différence dans vos capacités.

Un concept révolutionnaire
Le Revolution™ ACTs n'est pas simplement 
un produit : c'est une solution pensée pour 
vous aider à fournir de meilleurs soins à 
davantage de patients. Cette approche est 
la pierre angulaire sur laquelle se fonde 
notre engagement à vous aider à atteindre 
vos objectifs en termes de services CT.

Vous retrouverez dans notre nouveau 
système la plupart des technologies 
héritées de notre système de pointe 
Revolution CT, comme le nouveau détecteur 
à panneaux Clarity, la nouvelle interface 
utilisateur, et la technologie de réduction de 
la dose ViSR.

Vous aider à franchir l'échelon supérieur en 
toute confiance, du point de vue clinique 
et économique, c'est ça, l'innovation 
intelligente.

À vos côtés en permanence
Notre objectif est de proposer les services 
CT les plus intéressants à vos médecins et 
à vos patients, et ce de la manière la plus 
efficace qui soit, et d'accroître votre valeur 
ajoutée par le biais des formations, des 
outils d'apprentissage et des services de 
dépannage de GE Healthcare.

Revolution ACTs : Exactement ce qu'il vous 
faut pour parvenir au succès. Et exactement 
ce que vous attendez de GE.

Vous satisfaire  
est notre priorité.  
Nous répondons  
précisément à vos 
besoins.
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L'excellence clinique au quotidien
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« Nous 
visons une 
croissance 
durable ».

Toutes les entreprises ont besoin d'une croissance durable pour 
fonctionner, et doivent pour cela renforcer les relations avec leurs 
clients actuels, ou en attirer de nouveau, voire les deux à la fois. Il 
faut saisir de nouvelles opportunités en offrant aux médecins traitant 
et aux patients des résultats médicaux de haut niveau, tout en 
maintenant la stabilité de la situation économique de l'entreprise.

Sécurité d'investissement
Protégez votre investissement en choisissant la toute dernière 
plateforme technologique. Le Revolution ACTs regorge d'innovations 
modernes telles que le nouveau détecteur à panneaux Clarity. Un 
produit conçu pour obtenir des ROI plus précises et pour atteindre 
rapidement le seuil d'équilibre.  

Pensé pour alléger les coûts de fonctionnement
Profitez d'une plateforme à géométrie compacte éprouvée et à 
faible encombrement, facile à implanter et à installer. Un nouveau 
générateur compact contribue à la réduction de la consommation 
d'énergie dans le temps.

Développez vos capacités cliniques
Le Revolution ACTs met à votre disposition l'ensemble des outils 
essentiels et des applications cliniques avancées dont vous avez 
besoin pour développer votre réseau de médecins traitants. Vous 
pouvez ainsi réaliser les examens de routine programmés et prendre 
en charge les cas imprévus de trauma, d'AVC et d'imagerie vasculaire.

Des systèmes toujours disponibles
Profitez de l'envergure et de l'expérience du réseau de techniciens 
de maintenance de terrain et d'assistance en ligne de GE Healthcare. 
Notre chaîne d'approvisionnement mondiale et nos équipes locales 
veillent à ce que des pièces de rechange de haute qualité soient 
toujours disponibles quand vous en avez besoin.
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« Nous 
voulons 
offrir 
davantage 
de services 
tout en 
maîtrisant 
les coûts. »

Optimisez votre capacité de prestation de services d'imagerie CT 
tout en maîtrisant le coût global des soins. Le Revolution ACTs peut 
vous aider à examiner davantage de patients et à leur permettre de 
bénéficier d'une grande variété d'examens, dont notamment la CT, 
pendant qu'ils sont sur place, 24h/24, 7j/7.

Faire davantage pour plus de patients
Développez vos capacités pour diversifier votre population de 
patients hospitalisés. Les capacités et les fonctions du Revolution 
ACTs sont pensées pour convenir à n'importe quel patient, qu'il soit 
issu du service des urgences, de traumatologie, ou de pédiatrie, et 
quels que soient son âge et sa corpulence.

Un système toujours prêt
Vous serez toujours prêt pour l'imagerie grâce à des innovations telles 
que le système de gestion de l'alimentation, qui raccourcit le délai de 
préchauffage du détecteur. Dès que les patients arrivent, notre flux 
de travail bien pensé aux nombreux outils automatisés vous permet 
de rester efficaces et de traiter davantage de cas. 

Réduction des variations du flux de travail 
Un flux de travail plus homogène peut également permettre de 
réduire les coûts. Chaque hôpital est unique et a des besoins 
spécifiques. Les technologies innovantes telles que l'inclinaison 
numérique, le mode d'acquisition en urgence et l'étalonnage spectral 
vous aident à conserver un flux de travail cohérent.
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« Nous 
voulons 
prononcer 
un 
diagnostic 
plus 
éclairé. » 

Les patients comptent sur vous. Notre système est spécifiquement conçu pour vous 
aider à obtenir des résultats de haute qualité de façon plus homogène et plus rapide. 

Améliorer les soins plus en profondeur
Le concept du détecteur à panneaux Clarity permet d'acquérir les plus infimes détails 
des structures anatomiques grâce à sa résolution spatiale de 18 pl/cm. Et grâce à 
l'électronique issue du Revolution CT, avec la technologie DoD qui permet de réduire 
le bruit de près de 20 %, vous bénéficiez d'une meilleure qualité d'image. 

Gérer le rayonnement avec plus de précision
Grâce à ASiR*, notre technologie de reconstruction itérative permettant de réduire la dose 
de près de 40 %, vous ajustez la dose de rayonnement à chaque patient sans compromettre 
la qualité d'image. Smart Dose vous permet d'utiliser un ensemble de technologies de 
réduction de la dose convenant à toutes les tranches d'âge et tous les IMC.

Davantage de détails anatomiques et de fiabilité 
clinique
Les technologies telles que la matrice Ultra et l'imagerie submillimétrique vous procurent 
des images haute résolution parfaitement nettes, qui permettent de visualiser en détail 
des structures anatomiques avec une grande clarté. Notre système est conçu pour 
faciliter vos examens spécialisés avec les fonctions Smart Prep et Dynamic transition,  
et des applications telles que Auto Bone Xpess et Vessel IQ. 

*Option exclusivement disponible sur le Revolution ACTs EX
88



*Option exclusivement disponible sur le Revolution ACTs EX
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Détecteur à panneaux Clarity

Détecteur à panneaux Clarity

Conçu pour répondre à vos besoins, le Revolution ACTs vous aide à améliorer les 
normes de prise en charge des patients grâce à une qualité d'image exceptionnelle, 
une sécurité du patient optimisée, des avantages économiques et des applications 
avancées. Toutes ces innovations s'appuient sur un ensemble de technologies 
exclusives intégrées.

Détecteur à panneaux  
haute performance Clarity 
Détecteur à panneaux Clarity : Cet innovant concept de détecteur est une technologie 
de pointe introduisant une structure de panneaux segmentés comptant de nombreux 
éléments dérivés de notre système haut de gamme Revolution CT.

Une meilleure résolution spatiale
Le détecteur à panneaux Clarity offre une résolution spatiale exceptionnelle de 18 pl/
cm permettant d'offrir une imagerie de haute qualité et de visualiser l'anatomie en 3D.

Bruit électronique réduit jusqu'à 20 %
Notre concept de détecteur intégré est équipé de puces électroniques modernes et 
de la technologie DoD (DAS on detector) utilisée dans notre système haut de gamme 
Revolution CT pour réduire le bruit et obtenir un haut excellent rapport signal-bruit.

Faible consommation d'énergie
Grâce à une conception compacte et éconergétique, chaque module de détection 
consomme à peine 2 mW par canal. La gestion intelligente de la température est 
étroitement intégrée au détecteur, ce qui lui permet d'être prêt pour l'imagerie en 
quelques minutes seulement.

Haute performance  
– une chaîne d'imagerie améliorée

Matrice Ultra
L'application AELA (Adaptive Enhance Level Adjustment - réglage adaptatif du niveau 
de rehaussement) peut améliorer la résolution spatiale visuelle tout en conservant 
l'écart type du bruit des pixels. Cette matrice peut être utile pour l'amélioration de la 
visualisation des petites structures anatomiques à fort contraste.

Acquisition avancée*
Une densité d'échantillonnage élevée offre une meilleure représentation du signal 
d'origine et peut éventuellement améliorer la qualité et la résolution de l'image. 
Grâce au nouvel algorithme de reconstruction de faisceau conique conjugué de GE, 
les lignes de projections conjuguées sont considérées ensemble pendant l'étape de 
rétroprojection, et la visualisation sur l'axe Z est radicalement améliorée.

Des technologies 
pensées pour vous
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Technologies Smart Dose  

Des technologies intelligentes conçues pour vous aider à acquérir des images de haute qualité avec de faibles doses de 
rayonnement, pour des diagnostics plus précis et une irradiation limitée des patients 

**Option exclusivement disponible sur le Revolution ACTs EX

*En milieu clinique, la réduction de la dose de rayonnement CT reçue par le patient liée à 
l'utilisation d'ASiR varie en fonction de la procédure clinique réalisée, de la taille du patient, de 
la localisation de la structure anatomique et des méthodes employées par l'établissement. Il est 
recommandé de consulter un radiologue et un physicien médical afin de déterminer la dose à 
administrer pour obtenir des images de qualité diagnostique pour une procédure clinique donnée. 
La détectabilité à faible contraste, le bruit dans l'image, la résolution spatiale et les artefacts ont 
été évalués à l'aide de protocoles d'usine de référence, en comparant ASiR-V et FBP.

• ASiR est une technique de reconstruction itérative 
avancée procurant une qualité d'image exceptionnelle 
dans les examens CT multicoupes, avec des doses 
beaucoup moins élevées. Elle permet aux prestataires de 
soins de réduire la dose administrée aux patients de près 
de 40 %** par rapport aux algorithmes de reconstruction 
d'images standard, sans détériorer la qualité d'image. 

• ASiR utilise une technique de modélisation statistique 
sophistiquée pour éliminer le bruit dans les images en 
préservant les détails anatomiques. Elle améliore la 
détectabilité à faible contraste et permet d'obtenir une 
qualité d'image équivalente à celle d'une acquisition 
effectuée avec 1,67 fois sa valeur mA. 

ASiR™*, la qualité des images avec une dose réellement inférieure

• L'intensité et la tension maximum du tube définies par 
ASiR permettent d'obtenir la même qualité d'image avec 
une valeur mA plus faible et une production de chaleur 
moindre au niveau du tube, ce qui permet d'utiliser le tube 
plus longtemps pendant une acquisition hélicoïdale. 

• Les performances du Revolution ACTs sont équivalentes 
à 40 kW et 333 mA (à 120 kV, équivalence de capacité 
thermique du tube de 3,3 MHU avec ASiR).  Cette meilleure 
efficacité permet de réduire la consommation d'énergie 
ainsi que les coûts de fonctionnement à la charge des 
administrateurs.  
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DoseWatch™ - gestion 
efficace de la dose dans  
le temps :  
Avec cette solution exhaustive de 
gestion de la dose, vous pouvez 
conserver des niveaux de dose aussi 
bas que possible tout en générant des 
images ciblées et nettes, de qualité 
diagnostique.  Elle suit et contrôle la 
dose de rayonnement cumulée du 
patient dans le temps, et prend des 
mesures spécifiques pour prévenir toute 
irradiation excessive.

Dose Check - pour votre tranquillité d'esprit  :  
Le fait de recevoir des notifications et des alertes lorsque les niveaux 
de dose que vous avez prédéfinis sont dépassés vous permet de 
corriger et confirmer les paramètres avant de démarrer l'acquisition, 
afin de ne pas exposer inutilement votre patient au rayonnement.

Modulation des doses au niveau des organes 
(ODM) : La fonction ODM est une solution de radioprotection virtuelle qui 
remplit les mêmes fonctions de réduction de la dose qu'un dispositif physique, 
sans ses inconvénients potentiels sur les performances d'imagerie.  Dans 
le cas de l'imagerie des tissus superficiels tels que les seins et les yeux, elle 
permet de réduire la dose de rayonnement de près de 40 %. 

Volumetric Image Space Reconstruction (ViSR) :  Un filtre avancé permet 
de gérer la diminution des photons chez les patients corpulents, ainsi que dans les structures 
anatomiques larges ou denses telles que les épaules ou le bassin. Un filtre 3D réduit le bruit sans 
compromettre la résolution, pour une visualisation claire du cerveau, des tumeurs et des cas 
pédiatriques. ViSR permet d'améliorer la qualité d'image de près de 20 % avec la même dose, et de 
conserver la même qualité d'image en réduisant la dose de près de 36 %.

Technologies Smart Dose

Modulation mA 3D  
- la dose adaptée  
à chaque patient : Cette 
fonction permet au système d'optimiser 
l'intensité du tube sur les axes X, Y et 
Z, avec très peu d'effet sur la qualité 
d'image.  Le système fait varier la valeur 
mA en fonction de la silhouette du 
patient et d'un protocole d'acquisition, 
afin de réduire la dose en se basant sur 
le patient lui-même.  
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Flux de travail du Revolution ACTs

Vérifier les images
Libérer le patient

jusqu'à 28 % 
plus rapide

• Positionner le 
coussin pour 
la tête

• Vérifier les 
paramètres 
d'acquisition

• Démarrer 
l'acquisition 

• Réaliser 
l'acquisition 
avec la 
reconstruction 
de l'image 
inclinée

Flux de travail traditionnel

• Régler la table 
en fonction de la 
procédure d'examen 

• Ajuster l'axe central 

• Immobiliser la tête 
du patient 

• Positionner 
le support de 
maintien de la 
tête 

• Mettre le 
patient en 
position dans 
le support de 
maintien 

• Démarrer 
l'acquisition 

• Répéter éventuellement certaines 
étapes pour ajuster le positionnement 
du patient et l'inclinaison

• Réaliser l'acquisition en utilisant la 
reconstruction d'image standard 

Vérifier les images
Libérer le patient

• Régler la table 
en fonction de la 
procédure d'examen

• Ajuster l'axe central 

• Ajuster l'axe OM 

• Ajuster l'angle 
d'inclinaison 

* Les résultats réels peuvent varier selon les circonstances, dont notamment le type d'examen, les méthodes employées par l'établissement et la 
technique de reconstruction d'image. Ces informations sont basées sur une simulation effectuée avec le système Revolution ACTs de GE, et sont 
uniquement présentées à des fins d'illustration.

• Fonction Digital Tilt (Inclinaison numérique)  
Cette fonction constitue un réel progrès dans la technologie 
de reconstruction d'image, car elle améliore l'efficacité 
du processus d'acquisition, et offre une augmentation de 
28 % de l'efficacité du flux de travail pour les acquisitions 
de routine. Le flux de travail est facile à configurer et à 
contrôler depuis la console CT pour acquérir des images 
le long de l'angle d'inclinaison souhaité.  Plus simple et 
plus rapide, l'inclinaison numérique vous aide à prendre 
en charge les patients difficiles les moins coopératifs, et à 
obtenir la qualité d'image que vous recherchez.

• Fonction Spectral Calibration (Étalonnage 
spectral) : Bénéficiez d'images plus homogènes pour les 
acquisitions décentrées grâce à une technologie exclusive 
de correction du durcissement du faisceau, qui rend le 

positionnement et la configuration du patient moins 
dépendants de la variabilité des opérateurs.

• IQ Enhance (Amélioration de la qualité 
d'image) : Cet algorithme avancé permet d'accélérer le 
pas hélicoïdal (2,7 fois plus rapide), en conservant la même 
qualité d'image que celle des acquisitions traditionnelles. 
L'accélération des examens permet à vos patients de 
respirer plus librement en réduisant le temps d'apnée 
nécessaire.

• Console utilisateur : Dérivée de notre produit haut 
de gamme Revolution CT, la console du Revolution ACTs 
a été entièrement conçue dans un souci de facilité de 
prise en main et d'utilisation. Son esthétique moderne 
est le fruit des renseignements obtenus en recoupant les 
observations de nombreux radiologues et techniciens en 
radiologie.

Un flux de travail bien pensé
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• Volume Viewer : Exploitez toute la puissance de 
Volume Viewer dans vos procédures de visualisation 3D. 
Vous obtiendrez davantage d'informations sur les relations 
spatiales des différentes structures en utilisant le rendu 
de volume multi-objets, le reformatage multiplan, et les 
modes de rendu MIP/min-MIP. 

• Navigation et traversée des structures : 
Utilisez Virtual Endoscopy pour visualiser les structures 
intraluminales telles que les voies aériennes, les sinus, 
et les structures vasculaires. Un mode de « traversée » 
virtuelle vous permet de voir les images de façon 
dynamique.

• SmartPrep avec Dynamic Transition 
(Transition dynamique) SmartPrep permet 
d'effectuer un monitorage intermittent du rehaussement 
de contraste IV dans une zone d'intérêt par le biais d'une 
acquisition à faible dose. Dynamic transition permet de 
passer automatiquement de la phase de monitorage à la 
phase d'acquisition.

• Imagerie vasculaire et traitement des 
images : Cette fonction permet de réaliser une 
analyse précise des structures vasculaires en identifiant 
automatiquement l’axe central des vaisseaux et la 
trajectoire de vaisseaux multiples. Vous pouvez également 

Outils essentiels et  
applications avancées

afficher des coupes transversales obliques des images 
vasculaires et faire pivoter les vues courbes pour visualiser 
plus clairement les lésions vasculaires.

• CT Colonography : Cette fonction permet de réaliser 
des examens du côlon rapides, précis et non-invasifs. 
Les vues en décubitus ventral et en décubitus dorsal 
peuvent être affichées ensemble et synchronisées. Vous 
pouvez même effectuer une traversée en 3D similaire à 
une coloscopie optique. Les outils de création de signets 
permettent de repérer l’emplacement des polypes. Les 
outils de mesure de distance et de ROI servent à quantifier 
leur taille et leur homogénéité.

• DentaScan : Cette fonction crée un ensemble complet 
de reconstructions planaires axiales, panoramiques et 
obliques avec références croisées du maxillaire supérieur 
et/ou du maxillaire inférieur. DentaScan fournit les 
informations nécessaires pour préparer des implants 
dentaires ou une intervention orthodontique. 

• CT Perfusion 4D - Multi Organ CT Perfusion 
4D – Multi-organs est un pack logiciel d’analyse d’images 
qui permet d'évaluer les données CT dynamiques après 
injection d’un bolus compact de produit de contraste, et 
génère des informations sur la variation de l’intensité de 
l’image dans le temps.
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Lorsque nous avons créé le Revolution ACTs, notre 
objectif était de faire en sorte que vous puissiez 
profiter au mieux de ses capacités et de celles des 
technologies dont nous l'avons doté.

Pour votre tranquillité d'esprit
Le Revolution ACTs a un encombrement de 
8 m2 seulement, et ne nécessite qu'un espace 
d'implantation réduit. Une puissance d'entrée de 
40 kVA seulement simplifie son installation et 
réduit la consommation d'énergie.

Outre la formation des utilisateurs et la formation 
aux applications, vous bénéficiez de l'assistance 
de GE Healthcare, qui vous aide à optimiser l'accès 
à votre système et sa disponibilité, grâce à une 
équipe mondiale de techniciens de maintenance 
expérimentés.

Votre scanner Revolution ACTs dispose d'une 
capacité de connexion haut débit et de systèmes 
de vérification automatique intégrés permettant 
de le relier directement à nos centres techniques. 
Les techniciens de maintenance GE peuvent 
ainsi analyser rapidement la situation en cas de 
problème. La plupart du temps, ils parviennent à 
réparer votre système à distance.

Vous aider à tous 
points de vue

2 475 mm

4 
16

0 
m

m

Facile à implanter
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Quelles sont vos attentes ?

Pour plus 
d’informations, 
contactez votre 
représentant 
commercial GE.
Contactez-nous dès 
maintenant au  
+27 (0)11 238-3000 
ou par email à  
teamgehc@ge.com

En fin de compte, le Revolution ACTs 
a simplement pour vocation de vous 
aider à fournir des soins de meilleure 
qualité à davantage de patient pour 
un coût abordable. Le Revolution 
ACTs a été conçu de manière à ce 
que vous n'ayez plus besoin de faire 
un compromis entre la qualité et 
le prix. Le Revolution ACTs est un 
investissement sûr, car il vous donne 
accès à un ensemble de technologies 
modernes, à un diagnostic plus 
éclairé grâce à une qualité d'image 
supérieure et à une grande diversité 
d'applications cliniques, et à un flux 
de travail et une gestion de la dose 
élaborés dans l'intérêt du patient.

Depuis que les cliniciens ont 
commencé à réaliser des examens 
d'imagerie médicale avec les 
systèmes CT de GE, en 1976, peu 
d'entreprises peuvent se prévaloir 
d'autant de progrès réalisés pour 
aider les prestataires de soins à mieux 
prendre en charge leurs patients, et 
ce de façon plus économique.

Votre réputation dépend de votre 
capacité à faire les bons choix.  
La nôtre dépend de notre capacité  
à vous aider à les faire.
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