
Profi tez des avantages de 
la radiographie assistée
par ordinateur du FireCR

Le lecteur complet FireCR Dental de 3DISC Imaging fournit rapidement des 
images numérisées de qualité supérieure, à un coût abordable, pour les 
cabinets dentaires très fréquentés, optimisant ainsi le temps passé auprès 
de chaque patient.

Compact et abordable
Le lecteur FireCR Dental est compact et abordable, ce qui permet d’augmenter la capacité 

de traitement des patients et d’améliorer la productivité globale de votre cabinet. Grâce à 

son format réduit, le lecteur s’intègre sans problème dans les bureaux ou salles d’examen 

contigus.

Design élégant et fonctionnement rationalisé
Le lecteur FireCR Dental associe design élégant et performances avec facilité d’utilisation 

pour une réalisation du travail jour après jour.

Le bac d’alimentation automatisé et magnétisé du lecteur FireCR Dental off re une 

fonctionnalité « push and go » pour une meilleure facilité d’utilisation par les techniciens 

débordés. Le lecteur est compatible avec le format DICOM 3.0 et les systèmes existants. 

Il utilise une gamme complète de plaques d’imagerie péricoronaires et intra-buccales 

réutilisables, dont la mise en place est plus simple et plus rapide que celle des capteurs 

numériques intra-buccaux. Plus important encore, le système peut être utilisé avec une 

plaque d’imagerie 4c évitant ainsi aux techniciens de procéder à l’assemblage logiciel de 

deux plaques de taille 3, une procédure fastidieuse et ineff icace.

Flexibilité inégalée pour optimiser la croissance de votre cabinet
Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, prouvez à vos patients que votre 

cabinet est équipé des dernières technologies en matière de radiologie assistée par ordi-

nateur pour des résultats améliorés. Que vous recherchiez un lecteur central capable de

Lecteur FireCR Dental
 ■ Visualisation rapide d’images de qualité supérieure
 ■ Système facile à utiliser qui augmente la productivité
 ■ Solution dentaire complète et abordable

 ■ Productivité optimisée pour votre 

cabinet

 ■ Lecture rapide et de qualité supérieure 

des plaques d’imagerie dentaire 

réutilisables

 ■ Solution dentaire compacte et 

abordable

 ■ Interface à écran tactile LCD facile 

d’utilisation

 ■ Plaques d’imagerie péricoronaires et 

intra-buccales faciles à positionner

 ■ Compatible avec toutes les tailles 

intra-buccales

 ■ Fonction de suppression intégrée

 ■ Le logiciel optimise la collecte, 

le traitement et la gestion des images

 ■ Prise en charge des connexions Ethernet 

et USB

 ■ Calibrage automatique pour garantir la 

stabilité et la cohérence

 ■ Communiquez sur l’utilisation de 

la technologie numérique par votre 

cabinet

POINTS FORTS



Lecteur FireID RFID

Optimisation de l’eff icacité pour les cabinets dentaires
Le lecteur FireID RFID unique complète le lecteur FireCR Dental 

de 3DISC Imaging, optimisant ainsi l’eff icacité des cabinets 

dentaires.

La technologie avancée du lecteur FireID permet un enregis-

trement rapide et précis des données pour chaque patient. Grâce 

au pré-enregistrement par code-barre unique de la plaque d’im-

agerie dans le lecteur FireID, les données clés sont automatique-

ment mises en correspondance avec le bon dossier de patient, y 

compris :

 ■ L’image numérisée

 ■ La taille de la plaque d’imagerie

 ■ Le numéro de série de la plaque d’imagerie

Le lecteur FireID compact a été conçu pour une grande facilité 

d’utilisation. Il suff it d’enregistrer chaque plaque d’imagerie 

avant utilisation et de l’associer à un patient pour que l’image 

correcte s’aff iche dans le dossier du patient sur l’ordinateur sou-

haité. Cet équipement constitue un atout non négligeable pour 

les cliniques de grande et moyenne taille.

Dans les cabinets dentaires très fréquentés ayant fait le choix de 

la radiographie assistée par ordinateur, l’attribution des infor-

mations au bon dossier patient est un élément essentiel. 3DISC 

FireID est la solution.

distribuer les images au sein de votre établissement ou une solu-

tion unique dans une salle d’examen, le lecteur FireCR Dental de 

nouvelle génération pour le secteur dentaire constitue le premier 

choix pour les cabinets à la recherche d’un système complet 

off rant des images numériques de grande qualité, ainsi que la 

fl exibilité nécessaire pour soutenir leur croissance.

Panneau à écran tactile LCD couleur unique
Le lecteur FireCR Dental dispose d’un panneau à écran tactile 

LCD couleur unique pour un fonctionnement parfait de l’appa-

reil. La saisie des instructions de l’opérateur n’a jamais été plus 

facile grâce à l’absence de boutons sur l’unité et à l’interface 

utilisateur intuitive.

L’écran LCD indique l’état de l’appareil et inclut un mode veille. 

L’écran guide visuellement les utilisateurs dans le cadre du 

fonctionnement du système, sans formation ou après une 

formation de courte durée. Il présente également un aperçu de 

la radiographie, ce qui permet aux techniciens d’en vérifi er la 

qualité et de la renouveler le cas échéant. Un menu de confi gu-

ration permet aux techniciens de personnaliser la résolution de 

numérisation (élevée ou standard), ainsi que la mise en veille au-

tomatique, le démarrage automatique et les paramètres réseau.

Fonction de suppression intégrée
Une fonction de suppression intégrée élimine le besoin d’acheter 

un appareil supplémentaire pour eff acer les plaques d’imagerie 

avant réutilisation, ce qui permet d’améliorer l’eff icacité et de 

réduire les coûts. mations au bon dossier patient est un élément essentiel. 3DISC 

FireID est la solution.
réduire les coûts.



Le FireCR présente de nombreux 
avantages par rapport aux capteurs
 ■ Plaques d’imagerie fi nes et fl exibles sans câbles pour un confort optimal du patient

 ■ Plaques d’imagerie disponibles dans un large éventail de tailles

 ■ Les plaques d’imagerie off rent une zone active à 100 %

 ■ Flux de travail et accessoires courants, comparables au fi lm, permettant une intégration sans souci dans le cabinet

 ■ L’acquisition d’une unité de radiographie assistée par ordinateur centrale ou locale s’avère plus eff icace que l’achat un capteur 

qu’il faut déplacer entre les salles d’examen

 ■ Les capteurs doivent être nettoyés minutieusement après chaque utilisation, un procédé laborieux pendant lequel le capteur 

n’est pas disponible

Logiciel et accessoires

Logiciel de radiographie facile à utiliser
Le logiciel de radiographie QuantorDent optimise la collecte et 

la gestion des images. Il est basé sur la technologie pionnière 

du logiciel Quantor de 3DISC. Le logiciel facile à utiliser permet 

la mise en place d’un fl ux de travail eff icace et nécessite peu de 

formation. Pour s’assurer que les numérisations sont placées 

dans les emplacements précis, il suff it à l’opérateur d’assigner la 

dent requise au dossier dentaire dans le logiciel.

Lecteur FireID RFID
Le lecteur FireID RFID permet un enregistrement rapide et précis 

des données pour chaque patient, optimisant ainsi l’eff icacité 

des cabinets dentaires.

Plaques d’imagerie
L’unité est fournie avec un ensemble de plaques d’imagerie les 

plus courantes. De plus, une gamme complète de plaques d’im-

agerie est disponible, dans les tailles 0, 1, 2, 3 et 4c.



Tailles PI prises en charge 

Résolution au choix

Pas de pixel d’échantillonnage (35 µm)

Durée du relevé

Résolution

Suppression

Dimensions (H x L x P)

Poids

Configuration du système

Interface

Logiciel QuantorDent

Poste de travail

Configuration minimale requise

Alimentation requise

Certifications

Normes de sécurité

Conditions de fonctionnement

Les résultats spécifiques peuvent varier car 
les conditions de fonctionnement peuvent 
fluctuer.

FireCR, FireCR+, FireCR Flash, FireCR Dental, FireID, 3DISC, 3DISC Imaging, Quantor, QuantorMed, QuantorMed+, QuantorVet, 
QuantorVet+, QuantorDent & QuantorDentVet sont des marques commerciales de 3D Imaging and Simulations Corp. (3DISC).
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans avis préalable. © 2015 Copyright 3DISC

Élevée : 35µm  •  Standard : 64µm

14,3 lp/mm

4,1 à 7,2 s

Capture de données : 16 bits par pixel, 65 000 niveaux de gris

Intégrée

265 (H) x 120 (L) x 318 (P) mm

5,5 kg

Sur table

USB 2.0 haute vitesse (480 Mo/s) / Ethernet (100 Mo/s) 

Formats de fichiers d’images : DICOM 3.0, TIFF, BMP, JPEG • Envoi DICOM • Visualiseur intégré

Niveau fenêtre • Traitement d’image multi-fréquence • Zoom, Recadrage, Marquage

TUL défini par l’utilisateur • Prise en charge dossier dentaire et dentition

Processeur Intel Core Duo/Core 2 • Disque dur 80 Go min., RAM 2 Go • Windows 7 et 8 (32 bits et 64 bits)

NetCard (100 Mo), CD/DVD, 2 ports USB 2.0 • Écran : 1 280x900 pixels, interface DVI 

100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz, 30 W • Alimentation sans interruption

FDA 510(k) • CE (0120) • UL, cUL, FCC • KFDA • Health Canada • PMDA Japan

ISO 13485 • IS0 9001 • ISO 14971 • 93/42/CEE • EN 60601-1 

Température : 15-30 °C  •  Gradient de température : 0,5 °C 

Humidité min. : 15 %-95 % HR  •  Champ magnétique : 1 260 micro Tesla max.

Taille

0 (22 x 31 mm)

1 (24 x 40 mm)

2 (31 x 41 mm)

3 (27 x 54 mm)

4c (48 x 54 mm)

Standard

343 x 484 pixels

375 x 625 pixels

484 x 640 pixels

421 x 843 pixels

750 x 843 pixels

Élevée

628 x 885 pixels

685 x 1143 pixels

886 x 1171 pixels

771 x 1542 pixels

1370 x 1542 pixels

Pourquoi choisir 3DISC Imaging ?
3DISC Imaging est une entreprise pionnière dans le secteur du développement de produits de radiographie de qualité supérieure à desti-

nation des secteurs médical, dentaire, chiropratique, podologique et vétérinaire. Les produits de notre gamme se basent sur des concepts 

innovants avec des appareils hautement productifs et compacts et des solutions logicielles avec une qualité d’image inégalée à un prix 

abordable. Les produits de pointe de l’entreprise sont utilisés par un nombre toujours croissant d’hôpitaux, de cliniques, de chiroprac-

teurs et de cabinets spécialisés dans le monde entier.
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