Pourquoi choisir Telemis ?
INNOVATION
Fort de son expérience de plus de 20 années dans la gestion des images provenant
de différents services (e.g. radiologie, cardiologie, blocs), Telemis a développé
le TM-Microscopy, un SGI (IMS) dédié au service d’anatomopathologie.
 Le TM-Microscopy permet de gérer le flux de travail (association des cas aux
médecins, listing des cas à interpréter, le diagnostic sur écran, et intègre un outil
de gestion de comptes-rendus).
 La plate-forme est 100% Web.
 L’architecture micro-service est extensible sans limite.
 La solution est déjà installée et utilisée en routine dans de prestigieux centres
hospitaliers, universitaires et privés.


INTEGRATION
Le système est nativement compatible avec la plupart des formats d’images
microscopiques (MRXS, NDPI, iSyntax, SVS, DICOM, TIF, etc.).
 Le TM-Microscopy est compatible avec les acteurs IA les plus connus
(e.g. Visiopharm, PaigeAI, Aiforia, MindPeak, VMScope) tout en s’intègrant
également avec des algorithmes développés localement.
 La plate-forme s’intègre à l’environnement existant, que ce soit les logiciels LIS
ou l’infrastructure matérielle.


IMPLICATION
Engagement sur la qualité des services offerts.
 Couverture financière complète.
 Service de R&D orientée client.
 Approche «all-inclusive».
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Extending Human Life
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Bien plus qu’un SGI : la gestion de toutes les images de votre laboratoire

TM-MICROSCOPY

Pour la gestion de toutes les images de votre laboratoire
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Les types d’usage
Les scanners de lames
Le DICOM, les standards
les plus courants ainsi que
les formats propriétaires sont
intégrés automatiquement.

Les macros
Acquisition
automatique
des images
de macro.
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TM-Capture
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Macro sur
smarphone.

Intégration back-end
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Intégration front-end
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TM-MICROSCOPY
ACQUISITION

TM-MICROSCOPY Micro-services

Telemis vous accompagne dans la transformation
de votre laboratoire vers un environnement 100%
numérique, que ce soit pour la routine clinique ou les
mises en collection.
www

Télétravail
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Les PDFs
Les demandes d’examens,
les comptes-rendus et
les articles scientifiques
peuvent y être ajoutés.
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Vers la « full digital pathology »
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Permet la conservation et la diffusion
des images, selon un principe de microservices, garant d’une extensibilité
idéale.
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AI
Intelligence Artificielle
Intégration automatique
avec les systèmes de
comptage et d’aide au
diagnostic.

Pour un second avis, un partage scientifique d’un ou
plusieurs cas (tumor board), ou simplement du travail
à domicile, TM-Microscopy propose l’ensemble
des fonctionnalités de workflow et de visualisation
nécessaires. Sans aucune installation sur l’ordinateur
et en toute sécurité.
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Intégration d’algorithmes
Les algorithmes intelligents apportent une aide
aux pathologues dans le comptage ou l’accélération du
diagnostic pointu. Ouvert et évolutif, le TM-Microscopy
vous permet d’intéger les algorithmes existants et à
venir, sans aucun coût supplémentaire.

... et les services
Accompagnement illimité

3a

TM-MICROSCOPY Viewer 100% Web
(dans l’institution)
Visualisation des images, outils de workflow,
gestion du compte-rendu.

Tous les services liés au système TM-Microscopy
sont illimités, sans coût additionnel. Ces services
comprennent la gestion de projet, les configurations,
les visites sur place, ainsi que les formations. Ceci
à l’installation et tout au long de notre partenariat.
Pas de mauvaise surprise budgétaire au programme !

Des nouvelles versions en continu
TM-MICROSCOPY Viewer 100% Web
3b (hors institution)
Télétravail, demandes de second avis, multisites, avec le même niveau de qualité en
dehors de l’institution.

Tout comme les services, les nouvelles versions font
également partie intégrante de l’illimité Telemis.
Elles sont installées dans votre laboratoire et vous êtes
formés aux nouveaux outils.Vous restez toujours à la
page !
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