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DMS CONCLUT UN ACCORD INDUSTRIEL AVEC CANON 
POUR L’INTEGRATION DE SON DETECTEUR DYNAMIQUE 

SUR SES SOLUTIONS DE RADIOLOGIE 

 

 

Diagnostic Medical Systems (Euronext Paris - ISIN : FR0012202497 - MNEMO : DGM) annonce la signature 

d’un accord industriel avec Canon Europe, leader en imagerie, afin de permettre l’intégration du détecteur 

dynamique Canon CXDI-50RF au sein des solutions de radiologie de DMS, et notamment sur les tables de 

radiologie télécommandées, Platinum et Optima. 

Le système de radiographie numérique dynamique et statique CXDI-50RF de Canon 

est le premier système à capteur dynamique et statique portatif au monde. 

Destiné aux hôpitaux et aux radiologues privés, il permet, à partir d’un seul capteur, 

de couvrir les examens se réalisant sur une table télécommandée mais aussi les 

examens d’urgence ou se pratiquant sur un lit ou un brancard dans la salle de 

radiologie sans nécessiter de capteur additionnel. La solution CXDI-50RF de Canon 

constitue une alternative économique intéressante par rapport aux solutions 

jusqu’alors proposées par DMS. 

Cet accord, qui couvre la zone EMEA (Europe Middle East & Africa – Europe, Moyen-Orient & Afrique), va 

permettre d’étendre les caractéristiques et les possibilités offertes par les tables Platinum et Optima, en 

offrant désormais une véritable solution 3-en-1 pour la fluoroscopie, la radiographie et les expositions libres à 

partir d’un seul capteur.  

Les solutions d’imagerie du groupe DMS bénéficieront ainsi d’un effet de gamme, en proposant à la fois le 

capteur CXDI-50RF de Canon ainsi que le capteur grand champ DRF43 de Thales. 

A propos de Diagnostic Medical Systems 

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, le Groupe DMS se positionne aujourd’hui comme l’un des leaders 
européens dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d’imagerie dédiés à la radiologie numérique et 
conventionnelle ainsi qu’à l’ostéodensitométrie. 

La stratégie du groupe, principalement axée sur l’innovation technologique, lui permet d’offrir une gamme complète de systèmes 
d’imagerie médicale. Sa présence sur l’ensemble des continents grâce à un réseau de plus de 120 distributeurs nationaux, de filiales et 
de joint-venture, apporte au Groupe DMS une dimension internationale à la qualité de ses produits. 

Les produits de DMS s’adressent aux hôpitaux, aux cliniques, aux radiologues et aux médecins spécialistes utilisant des outils de diagnostic 
(rhumatologues, orthopédistes, gynécologues, etc.). 

DMS est l’actionnaire majoritaire d’Alpha M.O.S. (Euronext Paris - Compartiment C – Code ISIN : FR0000062804-ALM), spécialiste de la 
numérisation de l’odorat, du goût et de la vue, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. 

DMS est coté au compartiment C du marché Euronext Paris - Code ISIN : FR0012202497 – Code mnémonique : DGM 

 
Recevez gratuitement toute l’information financière de DMS par e-mail en vous inscrivant sur www.actusnews.com. 
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