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L’innovation fait partie intégrante de notre ADN

Participez à la révolution
digitale de la dosimétrie
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Vous avez une question ? Un besoin spécifique ? Discutons ensemble !
info@fibermetrix.com
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Chiffres clés

TÉLÉDOSIMÉTRIE

PHYSIQUE MÉDICALE

TEMPS RÉEL

INTERFACE INTELLIGENTE

La technologie IVI est la 1ère technologie au monde 
capable de s’intégrer dans la pratique clinique et de 
sécuriser les examens patients.

IVIscan, développée par Fibermetrix, est la 1ère 
solution dédiée à la mesure de dose en scanographie 
révolutionnant les pratiques.

STARTUP FRANÇAISE

MESURES PHYSIQUES
IVI

Rapide
Sensible

Précis
Radiotransparent

Autonome & compact

INTERFACE INTELLIGENTE
IVIYOU
Interface temps réel
Archivage des données
Statistiques
Multimodalités
Formation continue

Nous pouvons vous aider à imaginer et développer une 
solution répondant à vos besoins spécifiques. Faites appel à 
notre bureau d’études pour la concevoir. 

D’autres envies ? Contactez-nous ! 

Fibermetrix fait partie d’Alara group, premier acteur français en    
management des risques liés aux rayonnements ionisants et non 
ionisants, au même titre que les sociétés Alara Expertise (gestion 
des risques patients et travailleurs), Spin Up (gestion des risques 
en IRM), et Neolys Diagnostics (radiosensibilité des patients).

Une véritable rupture technologique
Grâce à ses compétences en physique de détection, dosimétrie, électronique, photonique et software, notre équipe conçoit 

et fabrique des détecteurs innovants de haute qualité, basés sur une technologie fibre optique brevetée et approuvée.

Comment ?

Nées de l’alliance parfaite entre des technologies 
de pointe, de machine learning et de l’expertise en 
physique nucléaire, les solutions Fibermetrix sont 
conçues pour être autonomes, indépendantes,     
intégrées, connectées et intelligentes.

Pour qui ?

Les équipes médicales et paramédicales qui :
•  se préoccupent de la dose délivrée aux patients,
•  cherchent des outils adaptés et précis,
•  veulent améliorer leurs pratiques.

Prenons le temps de discuter ensemble : 
info@fibermetrix.com ou 03 69 71 97 10

Le +
Notre solution IVIscan permet de répondre aux 
obligations réglementaires.

Totalement conforme pour vous permettre de 
répondre aux arrêtés du 8 février 2019 (assurance 
qualité), du 22 septembre 2006 (compte-rendu 
médical) et du 23 mai 2019 (NRD).

Un meilleur suivi de la dose patient

5 brevets

1 laboratoire
R&D

3 centres 
partenaires

1 groupe
4 solutions


