
documentation ergonomique  
et de dernière génération pour le 
bloc opératoire!

Enregistrement complet du bout des doigts.

La documentation simultanée de différentes sources vidéo ne doit pas être 

coûteuse et complexe. Avec son système de management vidéo, les fonction-

nalités core.media sont une option pratique pour enregistrer les images de la 

caméra endoscopique et les entrées des autres sources : 

	 Connexion simultanée jusqu'à 4 sources vidéo

	 Intégration d'éclairage opératoire, caméra, Ultra-son, ampli de brillance, ...

	 Documentation de l'ensemble des sources vidéo

	 Fonction d'enregistrement de n'importe quelles sources incluse, avec en 

option un futur deuxième canal d'enregistrement

	 Stockage sur le serveur de l'hôpital ou de la clinique via l'interface DICOM

	 Navigation simplifié via un Panel PC tactile

	 Assignation automatique dans le dossier patient à partir de la worklist

	 Possibilité d'édition des images et vidéos générés  

(mots clé, montage vidéo, ...)

Pour toutes autres informations, rendez-vous sur le site :  

www.core-nova.com



Architecture système

core.control compact avec core.browser 
L'unité de contrôle du système est constituée d'un Panel 
PC avec écran tactile de 21,5" et d'un logiciel. Les don-
nées des patients sont administrées et le management 
des médias est exécuté par le core. media dans l'unité de 
contrôle.

core.media
L'unité centrale de management vidéo permet la distribu-
tion de signaux HD des sources vidéo et des données 
patient. Le videostreaming est possible via le réseau 
hospitalier.

	 Entrées vidéo numérique : 3x 3G-SDI, 1x HD-SDI

	 Sorties vidéo numérique : 2x 3G-SDI, 2x HD-SDI

	 Fonction Streaming

	 Enregistrement simultané de 2 sources vidéo possible 
(2nd canal en option)

	 Enregistrement natif de toutes les sources

	 Prévisualisation simultanée des sources

	 PIP / PAP

ScaleORTM

Convertisseur vidéo disponible pour différents signaux 
d'entrée (SDI, VGA, DVI, S-Vidéo). Le core. media peut 
intégrer les signaux vidéo de sources externes variées.

core.portal
L'unité central serveur est le lien entre le réseau per opé-
ratoire et le réseau hospitalier.

	 Installation sur serveur virtuel

	 Réception et transfert de liste patient 
 via le DICOM WORKLIST
	 Réception et transfert d'image et vidéo 

 au format DICOM  
	 Administration per opératoire des enregistrements 

 photo vidéo via le core. media

OR Connector
Ce module permet un lien spécifique de la salle d'opération 
avec le serveur core.portal. Obligatoire pour chaque salle 
d'opération.
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Documentation avec le  

OR1 VLAN
+ OR Connector

ScaleORTM

core.control compact 
avec core.browser

core.media

core.portal
server

Hospital
network

ORn VLAN
+ OR Connector
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