
 
Une solu)on 
mul)disciplinaire 
Pour connecter les départements qui 
u)lisent des standards JPG, PDF, 
DICOM, AVI, avec la ges)on des 
iden)tés pa)ents.

Infrastructure sans limite 
Pour travailler 24/7, avec redondance, sur 
l'infrastructure virtuelle et la machine 
virtuelle. Aucune limita)on de capacités 
d'archivage.

Viewer unique 
Pour tous les cliniciens sur MAC, 
PC ou tableLe ainsi que pour les 
correspondants extérieurs en ZFP.

1 photo = archivé 
L'op)on TM-Capture permet 
de transformer toute 
tableLe ou smartphone en 
une modalité de capture 
d’images.

MACS

Cloud ready 
Toutes les applica)ons Telemis ont 
été architecturées pour être 
connectées au Cloud, tels des blocs 
de Lego® les uns avec les autres.

MACS Only 
Tout le mul)média hospitalier 
en un seul endroit
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MACS Only ? 
Le MACS Only, une solu)on de ges)on complète du flux 
d'images, de vidéos et de documents scannés en liaison avec le 
pa)ent. CeLe solu)on assure la ges)on des listes de travail 
(worklist) en intégra)on avec les autres systèmes d’informa)on 
de l'ins)tu)on, ce qui permet de fiabiliser l'iden)té du pa)ent à 
la source.   

Et la par)e serveur ? 
Le MACS Only, c'est toute la suite logicielle pour la ges)on du 
stockage, l'archivage, et la visualisa)on en lien avec les dossiers  
des pa)ents. Telemis fournit, paramètre et intègre le logiciel à 
l'infrastructure existante. 

Même le non DICOM? 
Les PACS se sont longtemps concentrés sur les images DICOM. Il 
est donc temps de trouver une solu)on viable et efficace pour les 
autres sources de données. Telemis propose une solu)on 
ra)onnelle pour tous les services de l'hôpital.  

Et l’accompagnement ? 
Telemis offre la technologie qui permet de répondre aux besoins 
des u)lisateurs tout en incluant la forma)on, la ges)on de projet 
et l'accompagnement au changement, aujourd'hui et pour toute 
la durée de vie de votre projet. C'est pour cela que 
l'accompagnement est illimité dans nos projets MACS Only.

Mul)disciplinaire 
Comment gérer les images stockées 

sur le PC ou la tableLe des 
cliniciens ?

Mul)média 
Prise en charge des vidéos 

d'endoscopie, de dermatologie, 
des images JPG, PNG, DICOM, des 
documents pa)ents scannés, etc.

100% mobile 
Capturer, visualiser et archiver 

partout et facilement les images 
médicales sur smartphones et 

tableLes.

Service “all-in” haut de 
gamme 

Les services d'installa)on, de 
forma)on et de configura)on sont 
intégrés au projet. Les mises à jour 

sont annuelles et systéma)ques. 
Ainsi, votre MACS sera toujours à jour. 

Cloud ready 
Le système a été conçu de 

manière modulaire pour être 
connecté au Cloud: on commence 

quand vous voulez! 

Viewer avancé  
Des visualisateurs vidéos, 

cardiologiques, etc. Bref, la boîte à 
ou)ls idéale pour le travail du 

médecin.
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