
Système de numérisation 
nomade par capteur plan Wifi 

primo-W 



primo-W est un système de numérisation nomade qui compose d’une console            
d’acquisition portable et d’un capteur plan Wifi intégrant la technologie « auto-détection 
des rayons X », qui permet de numériser très simplement vos équipements de radiologie 
conventionnels analogiques. 

 

> Acquisition et traitement des images via une tablette pc professionnelle haut de gamme, 
robuste, légère (1,15 kg) et fonctionnant sur double batteries. 

> Ecran tactile 11,5 pouces, haute résolution 1920x1080 pixels. 

> Mémoire interne permettant de stocker plus de 7000 images. 

> Ergonomie optimisée grâce à une interface  « tout tactile ». 

> Affichage d’une image de haute qualité en quelques secondes seulement. 

> Connectivité DICOM complète avec les systèmes RIS-PACS. 

> Communication sans fil. 

> Utilisation de capteurs plans Wifi THALES. 

> 2 formats de capteur disponibles : 35x43 et 24x30 cm. 

> Technologie « détection automatique des rayons X » . 

> Stockage des images dans la mémoire interne du capteur. 

> Gestion multi-capteurs. 

Solution nomade complète 
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> Solution idéale pour numériser votre parc de mobiles, que ce soit au service de              
radiologie, au bloc opératoire ou pour des structures militaires. 

> Le capteur plan au format 24x30 cm s’adaptera parfaitement aux besoins des services de 
néonatalogie. 

> primo-W permet également de numériser des salles de radiographie  conventionnelles 
type os/poumons/urgences et les salle télécommandées. 

> Liberté de mouvements grâce à la technologie sans-fil. 

> Exécution des examens plus rapide, permettant d’améliorer la productivité (jusqu’à deux 
fois plus de patients par heure). 

> Confort d’utilisation accru pour les utilisateurs grâce à l’élimination des cassettes. 

> Batterie amovible pour une activité continue. 

> Console professionnelle en aluminium robuste adaptée à une utilisation nomade. 

Applications 
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> Le logiciel « primo » présente toutes les fonctionnalités disponibles sur une console    
d’acquisition numérique  « classique ». 

> Interface à écran tactile graphique et intuitive - plus besoin de souris ni de clavier. 

> Grand espace de travail avec zone d’image et des outils. 

> Grandes icônes avec couleurs étudiées pour une vue prolongée sans fatigue. 

> Accès au système par identification utilisateur et mot de passe. 

> Mémorisation des utilisateurs pour une identification rapide. 

> Clavier virtuel sur l’écran tactile. 

Interface utilisateur intuitive 
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> Fenêtrage/égalisation. 

> Inversion de l’échelle des gris. 

> Rotation et inversion de l’image. 

> Zoom et ajustement à la taille de l’écran. 

> Filtres de lissage, de contours et combinés. 

> DICOM LUT. 

> Mesure de distances et d’angles. 

> Insertion de textes et symboles, libres ou prédéfinis. 

> Volets électroniques, ajustables à la position de l’image 
(collimateurs polygonaux). 

> Affichage des données patient directement sur l’image. 

> Impression et envoi des images via l’interface DICOM. 

> Importation de la liste patients depuis le 
RIS-HIS grâce à la fonction DICOM     
WORKLIST. 

> Saisie des données patient manuelle ou 
automatique (via la Worklist). 

> Stockage de l’historique du patient. 

Gestion de la liste patients 
et post-traitements 
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Modalités DICOM disponibles : 

> STORAGE 

> WORKLIST 

> PRINT 

> MPPS 

> QUERY / RETRIEVE 

> STORAGE COMMITMENT  

> Export des images DICOM vers support USB 

Impression : 

> Impression sur reprographe  DICOM 

> Editeur pour DICOM PRINT 

> Impression en 1 : 1 ou zoom 

> Agencement manuel ou automatique 

> Sélection des images à imprimer ou impression de l’examen   
entier 

> Plusieurs formats et mises en page préconfigurés 

> Base de données des reprographes les plus courants 

Archivage et impression 
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> Les capteurs Wifi utilisés avec le système primo-W résultent du savoir faire THALES. 

> Technologie « auto-détection des rayons X ». La prise de cliché est possible sur toute la 
surface du capteur. 

> Excellente qualité d‘image grâce à une large dynamique et une résolution élevée. 

> Dose réduite de par une forte DQE 

> 2 formats disponibles : 35x43 et 24x30 cm. 

> La batterie est amovible et permet une  autonomie de plus de 8 heures. Elle est identique 
pour le modèle 35x43 et 24x30 cm. 

> Le socle de recharge livré peut recevoir jusqu’à 3 batteries simultanément.  

> Possibilité de stocker des images dans la mémoire interne du capteur (plus de 80). 

Les capteurs plans Wifi 
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Caractéristiques techniques: 

 Capteur 3543 EZ Capteur 2430 EZ 

Scintillateur Iodure de Césium (CsI) Iodure de Césium (CsI) 

Surface utile 2400 x 2880  pixels 1600 x 2400 pixels 

Taille des pixels 148 µm 148 µm 

Conversion A/N 16 bits 16 bits 

DQE à 0,05 pl/mm 66 % 66 % 

Prévisualisation de l’image < 3 s < 1s 

Affichage de l‘image definitive < 5 s < 3 s 

Conversion A/N 16 bits 16 bits 

Poids batterie incluse 2,8 kg 1,58 kg 

Poids supporté 150 kg 150 kg 

Les capteurs plans Wifi 
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Sacoche de transport Valise de transport 

Chariot de transport Coque de protection 

Une gamme complète 
d’accessoires 

primo-W 



La station d‘accueil proposée avec le système primo-W assure un confort d‘utilisation 
grâce à son écran tactile Full HD de 55 cm. En effet, la console portable sera connectée via 
un Dock de connexion qui dupliquera l‘affichage de l‘écran de la tablette sur le moniteur. 

 

C‘est la solution idéale pour utiliser le système primo-W dans un contexte « fixe » dans 
une salle de radiologie conventionnelle type os/poumons/urgences ou salle                         
télécommandée. 

La station d’accueil 
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Les capteurs plans Wifi utilisés avec le système primo-W sont mutualisables. 

La compatibilité avec les salles numériques Primax permet d‘utiliser les capteurs en tant 
que capteurs additionnels qui pourront être reconnus par les consoles d‘acquisition grâce à 
une borne infra-rouge. 

Salle os-poumons 
KALOS 

Salle télécommandée numérique 
CLISIS EXEL DRF 

Mobile de graphie 
RAYBOW DR 

Mutualisation 
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Primax SA 
Immeuble Le Dublin  - 2 place Gustave Eiffel - CS 20280  

94518 RUNGIS CEDEX 1 
Tel: +33 (0)1 56 30 83 30 - Fax: +33 (0)1 56 30 00 63 

email: contact@primax.fr 

Cet équipement est un dispositif médical non remboursé de classe IIB destiné aux professionnels de santé. 
Une utilisation en dehors des conditions requises peut présenter un risque pour le patient et l’opérateur. 
Veuillez suivre attentivement les règles de sécurité indiquées dans le manuel utilisateur du dispositif. 
Fabriqué par ATS SRL 
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