ZEISS Retina Workplace
Une évaluation intégrée de la pathologie maculaire.
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Une aide au suivi et à la décision.

Le diagnostic et la prise en charge des pathologies rétiniennes peuvent poser des problèmes en
termes de gestion des différentes données et de flux de travail. ZEISS Retina Workplace est une
solution qui intègre plusieurs sources de données afin d’améliorer votre flux de travail.

Affichez

Comparez

Diagnostiquez

Accédez aux informations
pertinentes du patient en
un clic.

Repérez les modifications
en un coup d'œil grâce à
l'historique des visites et
des événements cliniques.

Disposez des multiples
visualisations OCT utilisées à des
fins de détection des différentes
pathologies maculaires.

Décidez

Optimisez votre stratégie thérapeutique
en seulement quelques clics.
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Visualisation des données de trois visites.
Diagnostic dynamique
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Détectez et comparez les
modifications pathologiques au fil du
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Visualisez l'efficacité du traitement grâce à
l'historique des visites.

temps en un clic.

Visualisez les décisions thérapeutiques prises

Comparez 3 examens en un coup d'œil afin

au fil du temps afin de mesurer l’efficacité du

d'identifier la progression.

traitement et de pouvoir communiquer avec vos
patients sur les progrès du traitement.
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Visualisez les données multimodales en un écran.
Intégrez les différentes acquisitions comme l’imagerie auto-fluorescence (AF) et l’analyse de structure OCT.
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Évaluez la présence et l’importance des
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Comparez grâce à l’intégration automatisée des

drusen, de l’atrophie géographique et

données des coupes OCT, du cube OCT et de

l’accumulation du liquide grâce à une

l’image de fond d’œil.

visualisation ciblée.

Simplifiez votre flux de travail en appelant

Évaluez et surveillez les troubles maculaires

plusieurs types d’images que le logiciel coordonne

grâce au RPE* avancé, à l’analyse En Face et à la

automatiquement pour visualiser les lésions.

projection à intensité minimale.
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Utilisez la navigation dynamique au travers des
données synchronisées.
Parcourez plusieurs analyses simultanément.

* RPE : Epithélium Pigmentaire Rétinien
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Une évaluation intégrée
de la pathologie
maculaire.
ZEISS Retina Workplace

ZEISS Retina Workplace est un logiciel métier multimodal entièrement
interactif qui combine sur un même écran les données d’examen de votre
OCT et de votre rétinographie numérique sur trois visites. Le logiciel permet
de visualiser simultanément la pathologie maculaire de plusieurs visites,
de manière dynamique dans les différentes coupes afin de réaliser des
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évaluations comparées.
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ALLEMAGNE

Retina Workplace et FORUM sont des marques déposées de Carl Zeiss Meditec. Le contenu peut diverger des clauses autorisant actuellement le
produit dans votre pays. Pour obtenir de plus amples informations à ce sujet, n’hésitez pas à contacter nos représentants régionaux. Sous réserve de
modifications de conception dues aux progrès techniques. © 2017 par Carl Zeiss Meditec France SAS. Tous droits réservés. Réf : CZMF_Com 04 17_029

Retina Workplace (classe IIa) est un module dédié à l’analyse fonctionnelle et structurelle de la pathologie de la rétine via
FORUM, un système de gestion des données ophtalmologiques (images et rapports). Fabriqué par : Carl Zeiss Meditec
AG. Distribué par : Carl Zeiss Meditec France. Organisme Notifié : DQS Medizinprodukte GmbH. Nous vous invitons
avant toute utilisation à lire attentivement et dans leur totalité les instructions figurant dans les guides utilisateurs remis
aux professionnels de santé.

