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Solution clé en main, en toute sérénité.

S'interface avec tous les appareils d'imagerie, quel que soit le fabricant.
Notre plateforme prend en charge les OCT, SLO, fond d'oeil,
champs visuels, topographes, etc.

Un système d'archivage d'images répondant aux exigences médicales.
Le système de stockage permet un accès rapide à toutes les informations
du patient dans votre cabinet ou à distance. Toutes les données sont
cryptées et sauvegardées.

Un logiciel entièrement basé sur le Web - faites de tout ordinateur un
poste de relecture. Créez une relecture depuis n'importe quel ordinateur.
Nos outils exclusifs d'amélioration et de traitement d'image vous
permettent d'optimiser votre diagnostic et votre prise de décision.

Besoin d'un second avis? Notre portail de télémédecine est
accessible en tout lieu et en toute sécurité, depuis n'importe quel
ordinateur, par les ophtalmologistes.

La plateforme prend en charge l'intégration non seulement des appareils,
mais également des EMR (logiciels de consultation) et d'autres systèmes
d'information tels que les PACS et les registres nationaux de santé.

Les rapports et analyses peuvent être personnalisés en fonction de vos
besoins. Notre outil de création de rapports entièrement personnalisables
vous permet de générer des rapports d'analyse clinique et
de Business Intelligence.

L'intégration de l'IA comme support de décision : consultez-la selon
vos besoins. Le logiciel d'IA permet une première détection et un
diagnostic rapide précis et sécurisé.
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Le logiciel Harmony Referral System est un dispositif médical de classe I, destiné à la gestion des données d’ophtalmologie. 
Les informations contenues dans ce document sont destinées aux professionnels de santé. Lire attentivement les informations 
figurant dans le mode d’emploi avant utilisation. Une formation à Harmony est requise avant utilisation du dispositif.
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