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CIN Finder 3000
Gestion de sessions de colposcopie en qualité HD avec CIN Finder 3000,

Système de gestion intégré de colposcopie

le système avancé intégré de gestion de colposcopie de DYN R&D
A base de connaissances acquises pendant de nombreuses années d’expérience, DYN R&D a développé
CIN Finder 3000, le système convivial intégré de colposcopie numérique, conçu pour faire face aux besoins
émergents du domaine de la gynécologie.

Caractéristiques essentielles et avantages
• Gestion des patients, suivi des sessions, modification des images et annotations
• Interface conviviale
• Excellente définition couleur en HD avec zoom optique jusqu’à x30
• Contrôle de l’image pour amélioration de la netteté et du détail
• Image nette et riche en Full HD
• PC "All-in-one" de qualité médicale avancée
• Chariot d’opérateur mobile et compact
• Prochainement : Intégration avec HL7 et conformité aux normes DICOM

Le logiciel de gestion CIN FINDER 3000 est une plateforme intégrée pour la
visualisation et l’analyse des résultats d’un examen colposcopique.
Fondé sur des collaborations avec des leaders d’opinion, des centres de recherche
et des instituts de santé dans le monde entier, ce logiciel procure aux médecins les
points suivants :

•
•
•
•
•
•
•

Une approche conviviale pour les examens
Un stockage d’images et des annotations
Des outils de comparaison d’images
Des rapports pathologiques
La gestion des patients
Une récapitulation des données
Un suivi des patients

Caractéristiques essentielles et avantages
• Haute résolution en temps réel des images et des vidéos
• Modification et marquage des anormalités avec un éventail d’outils d’annotation
• Comparaison d’images provenant de diverses visites
• Prise de vidéos et arrêts sur images sélectionnées à l’aide d’une pédale spéciale
• Création facile de rapports de visite, notamment des images et des annotations
• Gestion sécurisée des utilisateurs pour garantir la confidentialité
Conforme au glossaire professionnel des examens courants du col utérin, de la vulve
et du vagin et des protocoles critiques pour agressions sexuelles

L’atmosphère innovante qui pousse constamment le marché
Israélien dans tous les domaines, a inspiré DYN à participer à
la recherche et au développement en exploitant l’expérience,
la connaissance et la familiarité avec les besoins du marché
médical. Grâce à la réputation professionnelle de DYN,
DYN R&D collabore avec des leaders d’opinion, des centres
de recherche et des instituts de santé, de façon à créer des
solutions avancées qui correspondent aux besoins actuels
du domaine de la diagnostique moléculaire et celui des
appareils médicaux.
En associant des technologies avancées à une équipe
professionnelle qualifiée, nous croyons que notre
perspective innovante et notre sensibilité aux besoins du
marché peuvent offrir de meilleures options de traitement..
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DYN R&D a été fondée en 2002 en tant que branche de
développement et de commercialisation du Groupe DYN
Diagnostics. DYN Diagnostics est l’une des plus importants
distributeurs de grandes marques internationales en Israël
depuis 1990 dans les secteurs de diagnostiques in vitro,
d’appareils médicaux, fournitures jetables et bien plus
encore.

