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L importance de la macroscopie
L'étude
macroscopique
est
une
composante
essentielle
en
anatomopathologie
et
revêt
une
importance d'autant plus grande en
oncologie.
La description et l'échantillonnage des
pièces opératoires permettent de réunir
des
informations
primordiales
à
l'orientation du diagnostic d'une part, et
à l'exécution de l'étude microscopique
d'autre part
Suite à la réalisation de coupes sur la
pièce
opératoire,
l'examen
macroscopique
permet
notamment
d'obtenir un descriptif détaillé des
lésions, des photos et des prélèvements
repérés et orientés destinés à l'étude
histopathologique.

C'est pourquoi, il est important de
maitriser l'étude macroscopique afin de
pouvoir en assurer la traçabilité et par
conséquent, améliorer la prise en charge
du patient. La prise de vue est une étape
indispensable à l'exécution d'une étude
macroscopique de précision.

«

Macro by TRIBVN
est votre
outil
quotidien
pour la
réalisation
simple
et rapide
de photos
macroscopiques»

MACROby TRIBVN: une solution complète de macroscopie
Caméra
numérique haute
définition pour
une prise de vue
rapide, de haute
qualité

Interface de
pilotage pour
l'acquisition,
l'annotation et les
mesures d'images
macroscopiques

Accessoires pour
faciliter
l'utilisation :
pédalier et lecteur
de code-barres

Un outil simple et efficace
La caméra numérique, associée au logiciel de pilotage dédié, assure une qualité d'image
haute définition, ainsi qu'un fonctionnement simple et rapide pour une utilisation
quotidienne.
Macro by TRIBVNest un outil complet offrant :
Une intégration au Système de Gestion du Laboratoire de manière à, automatiser la
saisie, garantir la récupération automatique de l'identité du patient et offrir une
traçabilité absolue par l'image de l'acte de macroscopie.
La possibilité de consulter, d'annoter, de mesurer et de dessiner sur les images,
immédiatement ou ultérieurement en travaillant en réseau que ce soit en local ou à
distance

L'intégration à votre banque d'images CaloPix afin de permettre le rapprochement
avec les images de microscopie.

«

Macro by TRIBVN est votre
outil
de prise
de vues
macroscopiques
pour des images de haute
qualité
et
une traçabilité
irréprochable
des données»

Installée sur un banc macro ou directement dans votre table de macroscopie, la solution
s'adapte à votre service et à vos méthodes de travail.
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Caméra Sony Full HD

•

Capteur CCD2 MP (1920x1080) 1/2.8"
Zoom x 30 (4.7 - 94 mm, Fl.6- F3.5)
Bonnette macro
Sensibilité 80 -1600 ISO
Alimentation et câble RJ45

Excellente qualité d'image y compris pour
les petites pièces (3.5 - 80 cm)

•

Autofocus et exposition automatique

•

Lien avec le dossier patient

•

Qualité d'image maîtrisée

•

Acquisition rapide

•

Travail en réseau

•

Gain de temps pour les annotations

•

Annotations en réseau et après
production avec CaloPix et Pocket

Pilotage et acquisitio n
• Avec CaloPix ou depuis votre disque dur
• Image live
• Image de prévisualisation
• Zoom, exposition, AE et AF
• Zone de crop (prédéfinie ou manuelle)
• Raccourcis clavier (zoom, déclenchement,
prévisualisation)
• Pédalier pour zoom et prise de vue

Mesures et annota tions
• Distances, aires, texte, formes géométriques
• Création de modèles d'annotations structurés
• Blocs d'inclusion et schéma de découpe pour
la traçabilité de l'échantillonnage
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A propos de TRIBVN Healthcare
TRIBVN Healthcare est un acteur leader sur le marché de
l'édition de logiciels d'imagerie diagnostique, qui conçoit et
fournit des solutions pour l'acquisition, la gestion, le traitement
et le partage des images de diagnostic cellulaire et tissulaire. La
société équipe avec ses solutions, les structures de santé
publiques et privées ainsi que les universités et les centres de
recherche. Sa vaste gamme de produits et services permet
d'accompagner médecins et chercheurs dans leur prise de
décision diagnostique et leur évaluation scientifique au profit
des patients. TRIBVN Healthcare apporte ainsi son savoir-faire
pour une meilleure efficacité diagnostique dans les domaines du
cancer, des pathologies neurologiques et de la dermatologie.
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