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Agfa HealthCare  

votre partenaire expert en imagerie numérique 

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT    

 

Agfa HealthCare est un partenaire majeur du monde de l’imagerie médicale depuis 1947 et ne cesse 

d’innover pour améliorer encore et toujours la fiabilité des diagnostics. 

La qualité image et la réduction de dose nous ont conduits à développer ces 3 dernières années une 

nouvelle plateforme de numériseurs CR plus compacts, mais surtout plus adaptés aux marchés des 

spécialistes de l’imagerie animale. Cette innovation ne s’est pas arrêtée à l’imagerie numérisée mais 

aussi à nos toutes nouvelles technologies DR pour encore plus de flexibilité dans les modes 

d’acquisition mais aussi une qualité d’image et une réduction potentielle de la dose encore plus 

importante.  

 

 

MUSICA MUSICA MUSICA MUSICA – Traitement d’image leader du marché 
 

 

Nos solutions dédiées pour les vétérinaires 

comprennent notre traitement d’image exclusif 

MUSICA et notre station de travail NX. Ensemble, ils 

vous offrent l’accès à l’image numérique haute 

résolution avec une qualité d'image inégalée. 

MUSICA est notre logiciel de traitement d'image de 

référence. Il analyse automatiquement les 

caractéristiques de chaque image brute et optimise les 

paramètres de traitement, indépendamment de la 

partie anatomique ou des variations de la dose. 

L’étalonnage et le traitement sont complètement 

automatisés, donc il n'y a pas besoin d'expertise 

technique. Vous obtenez un maximum de détails, sans 

retouches. 

La station de travail NX permettra d'optimiser votre 

flux de travail, avec une acquisition d’image très rapide 

et une interface utilisateur intuitive qui est la même 

pour CR et DR. Avec juste un minimum de formation, 

vous et votre personnel serez encore plus performants !



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Numériseur CR Numériseur CR Numériseur CR Numériseur CR – Une nouvelle plateforme pour toujours plus de flexibilité      
dans l’acquisition numérique à un faible coût 

 

 

 

Fort de sa longue expérience en numériseur et de sa base installée de plus de 600 lecteurs dédiés à l’imagerie 

vétérinaire à travers la France, Agfa HealthCare est le partenaire de choix dans l’accompagnement de vos 

structures vers l’image numérique ou vers le renouvellement pour des solutions encore plus performantes. 

 

La nouvelle plateforme de numériseur de table, CR 10-X et CR 15-X, compte déjà près de 150 systèmes 

vétérinaires en France et ne cesse d’être innovante pour vous offrir toujours plus de facilité dans le flux de 

travail, plus de qualité image et toujours à un coût d’utilisation maîtrisé.  

Après l’introduction l’année dernière de la dernière génération de traitement d’image, MUSICA 3 Vet, adapté 

au monde vétérinaire (petits et grands animaux), nous introduisons, cette année, sur le numériseur CR 15-X, 

une qualité d’image équivalente à celle d’un capteur plan dans une toute nouvelle gamme de cassette à 

Aiguille (Bromure de Césium). Le couple cassette à aiguille / MUSICA 3 Vet, démontre sans aucun problème 

notre maîtrise totale de l’acquisition d’image haute définition pour le milieu vétérinaire, afin de vous simplifier 

au maximum les opérations de post-traitement qui sont ainsi réduites au minimum.      

 



 

 

 

 

Détecteur DR Détecteur DR Détecteur DR Détecteur DR – Flux de travail, qualité d’image et grande fiabilité 
des produits pour les plus exigeants d’entre vous. 

 

 

 

Agfa HealthCare lance une toute nouvelle gamme de 

détecteurs à auto-détection de rayons X, s’adaptant 

parfaitement à vos exigences de qualité d’image mais aussi à 

votre budget. En effet vous avez le choix entre différents 

formats (24x30 cm, 35x43cm) mais aussi technologie (OOOOxy 

SSSSulfure de GGGGadolinium dit GOSGOSGOSGOS ou IIIIodure de CCCCéssssium dit CsICsICsICsI). 

Le DX-D 45 de format 24x30 est le choix le plus évident pour 

la pratique équine car fort de sa taille de pixel la plus petite 

du marché, de sa DQE la plus élevée et de son association 

avec le traitement d’image MUSICA 3 Vet pour les grands 

animaux, il donnera la meilleure qualité et finesse d’image 

que le vétérinaire équin puisse attendre. 

Des partenaires vétérinaires ont déjà franchi le pas et fait 

confiance à Agfa pour l’acquisition de leurs images DR, 

comme notamment la Clinique vétérinaire Desbrosse. 

N’hésitez pas à solliciter une démonstration sur site pour juger 

par vous-même de la très haute qualité d’image. 

L’ensemble de notre solution d’acquisition DR tient dans une 

valise de transport robuste et étanche vous permettant de 

déplacer aisément le matériel sur les différents sites 

d’intervention. 



 

 

 

 

Service AService AService AService Agfagfagfagfa    HealthCare HealthCare HealthCare HealthCare ––––    sérénité quotidienne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services financiers Agfa HealthCareServices financiers Agfa HealthCareServices financiers Agfa HealthCareServices financiers Agfa HealthCare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute demande merci de contacter notre partenaire local : 

Le Centre d’Intervention Technique National est composé d’une équipe 

complète de supports et de techniciens locaux à votre service pour vous 

accompagner dans votre fonctionnement quotidien. Spécialistes de la 

radiologie, équipés d’outils à la pointe de la technologie (connexion 

individuelle sécurisée pour la télémaintenance), ils réalisent les 

diagnostics à distance. Un simple incident logiciel peut ainsi être résolu 

dans les meilleurs délais, et l’approvisionnement de pièces détachées est 

optimisé pour une intervention programmée par l’équipe répartie sur 

l’ensemble du territoire national. 

A l’issue de la période de garantie, Agfa HealthCare propose une gamme 

complète de contrats de service adaptés à vos besoins : hot-line seule, 

contrat Tous Risques. 

Constructeur international présent depuis des dizaines d’années en 

France, Agfa HealthCare a toujours privilégié la relation directe avec ses 

clients, pour un support efficace et une qualité de service optimale. 

 

Acteur de longue date dans le domaine de la santé, Agfa HealthCare peut vous aider à concrétiser vos projets 

d’investissement dans les technologies médicales avec des solutions de financement adaptées à vos besoins et à 

votre situation. Une approche globale permettant de simplifier votre gestion comptable et administrative englobant 

la totalité de votre projet d’investissement.  

Agfa HealthCare privilégie une totale compatibilité ascendante des équipements : le plan de financement 

s’adaptera donc dans le temps à l’évolution des équipements de votre structure (matériel informatique, logiciels, 

services). 

Nos experts trouveront avec vous la meilleure solution pour votre structure, dans le respect de la réglementation en 

vigueur. 
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