
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPAUX AVANTAGES DE 
LA RVG 

PRINCIPAUX AVANTAGES  
DE LA PLAQUE D'IMAGERIE 

• Disponibilité immédiate d'images haute 
résolution > 20 pl/mm 

• Pas de temps de développement 

• Aucun retard lié au doublage de prises 

• Possibilité de convertir votre chambre 
noire pour rentabiliser l'espace 

• Compatibilité DICOM 

• Solution compatible avec l'informatique 
médicale (systèmes PAC, systèmes 
RIS, etc.)  

• Capteurs à angles et bords arrondis 
pour le confort du patient 

• Solutions mobiles avec Wi-Fi et 
acquisition sur iPad®  

• Haute qualité d'image 18 pl/mm 
• Acquisition des images en 5 secondes 

seulement 
• Un appareil compact pour utilisation au 

fauteuil ou centralisée 
• Technologie Scan & Go pour une 

gestion du travail entièrement 
automatisée et sécurisée 

• Gestion de processus optimisée pour 
travail simultané de plusieurs 
utilisateurs sur plusieurs patients 

• Aussi facile à utiliser que le film 
(5 tailles/plaques souples), avec tous 
les avantages du numérique 

• Plaques minces pour un meilleur confort 
du patient 

• Compatibilité DICOM 
• Solution compatible avec l'informatique 

médicale (systèmes PAC, systèmes 
RIS, etc.) 

Pour plus d'informations, veuillez appeler le 00 800 4567 7654 ou visiter www.carestreamdental.fr 
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a été réalisée par BSI. Ils sont destinés à produire des images numériques de la zone dentaire. Lisez attentivement la notice d’utilisation. 
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Vous songez à passer au 
numérique ? 
Passer du film au numérique présente plusieurs avantages pour votre cabinet. Avec 
l'imagerie numérique, finis les produits chimiques et les temps de développement. Vous 
économisez ce que vous auriez dépensé en film et autres consommables. De plus, vous 
bénéficiez d'une acquisition instantanée et d'une meilleure analyse des images et vos 
patients apprécieront une meilleure communication et une meilleure présentation du 
traitement. Vu tous ces avantages, c'est le moment  
ou jamais de franchir le pas. 
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