Une taille

Codonics Papier à
l’échelle grise
Réduire les coûts de copie papier sans sacrifier la qualité de l’image
utilisation de Codonics exclusive Direct Vista® Grayscale Paper
« L’impression papier est une aubaine pour la radiologie, non seulement pour réduire le prix des médias,
mais aussi pour réaliser des économies
dans le flux de travail et d’autres coûts doux.
John C. Litchney, MBA, RT, Administrateur pour the Cleveland Clinic, Department of Regional Radiology

« Ce média en papier est beaucoup plus abordable que le film et offre de nombreux avantages à
l’utilisateur final. »
Dr David Stemerman, Radiologue, Open High-Field MRI et CT de Westchester, NY

- Impressions de qualité supérieure à une fraction du coût du film
La qualité de l’image est de loin supérieure aux imprimantes laser et bureau.

Idéal pour les médecins traitants et les consultations avec les patients
La taille des lettres lui permet de s’intégrer commodément dans une
rapport du médecin ou le tableau du patient pour une référence rapide
Pas de toner, de cire ou de rubans à remplacer

® Codonics DirectVista
Papier à échelle grise
DirectVista® Grayscale Paper est spécialement créé
pour les applications médicales. Ce média de haute qualité
est idéal pour les médecins référents qui préfèrent voir
images dans la lumière de la pièce sans boîte lumineuse.
Exclusivement pour les imageurs Codonics, DirectVista
Le papier est disponible dans une variété de tailles, y compris
14"x17" et 11"x 14", offrant des économies
alternatives au film grand format. Nos A et A4
sortie de taille s’intègre commodément dans un graphique de sorte que
l’image peut suivre le patient et les médecins
peut facilement basculer vers elle, comme une note ou un rapport.
DirectVista Paper produit de superbes impressions à l’échelle grise
avec des ratios de contraste exceptionnels. Il n’y a pas de toner,
cire ou ruban à remplacer - jamais. C’est le média idéal
pour l’examen diagnostique, les copies des patients et des références
ainsi que l’archivage.

Réduisez votre budget de film avec DirectVista Paper.
Remplacer 14 "x17" papier pour film grand format réduit immédiatement
votre coût de copie papier de 25 %, tout en plaçant des images clés sur la taille des lettres
le papier augmente les économies jusqu’à 65% sur le film!
DirectVista Grayscale Paper a un lourd,
matériel de base photo-poids qui résiste à l’eau et à la
déchirure. Comme il n’y a pas d’encre ou de toner, les
images ne souillent jamais ou ne transfèrent

jamais sur les mains ou d’autres impressions.
Spécifications:
Compatible avec Horizon et
et les imageurs multimédias NP/EP
- Rendu à l’échelle grise de tonalité continue
Dmin lt; 0.10 OD, Dmax 'gt; 2.00 OD
(réflexif)
Épaisseur de 0,2 mm

Taille disponibles:
Imageurs Horizon
14"x17" (35 x 43 cm)
11" x 14" (28 x 35 cm)
A ( 8,5 " x 11")
A4 (210mm x 297mm)
Imageurs NP/EP
A ( 8,5 " x 11")
A4 (210mm x 297mm)
Pour plus d’informations, contactez Codonics à
800-444-1198 ou 440-243-1198 et demander
notre département Des ventes médias.
DirectVista Grayscale Paper est disponible pour une utilisation dans la plupart des imageurs Codonics, certaines restrictions de modèle et de taille s’appliquent. Les spécifications sont
modification sans préavis. Communiquez avec votre représentant Codonics pour obtenir les dernières informations. Copyright © 2007 Codonics, Inc.
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