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NGI DEVIENT LE DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA FRANCE DES 

SCANNERS NEUVIZ DU CONSTRUCTEUR CHINOIS NEUSOFT MEDICAL 
 
 
NGI poursuit la stratégie de développement de son activité de distribution de produits 
innovants et haut de gamme en imagerie médicale en signant, pour trois ans, un contrat de 
partenariat avec le constructeur chinois Neusoft Medical. Le contrat de distribution exclusif 
porte sur l’intégralité de la gamme de scanners Neuviz. 
 
NGI Medical Imaging, filiale de NGI Group, annonce la signature d’un contrat de partenariat avec la 
société Neusoft Medical, société leader dans la fabrication de matériel et dans la fourniture de 
services médicaux en Chine. 
L’accord porte sur la distribution exclusive en France de la gamme de scanners Neusoft : 
NeuViz 16 Classic, NeuViz 16 Essence, NeuViz 64 In, NeuViz 128, NeuViz Prime, NeuViz Glory 
256. 
 
Ce partenariat stratégique permet à NGI Medical Imaging de compléter son catalogue de solutions à 
destination des centres et services d’imagerie avec une offre innovante de scanners.  
 
 
UN PARTENARIAT POUR ENCORE MIEUX SERVIR LES CENTRES ET SERVICES 
D’IMAGERIE 
 
La signature de ce partenariat avec la société Neusoft Medical s’inscrit dans la stratégie de NGI afin 
de renforcer de l’activité de distribution de technologies à haute valeur ajoutée à destination 
des centres et services d’imagerie. 
 
Neusoft Medical conforte quant à lui sa stratégie de développement à l’international en s’appuyant 
sur un partenaire solide et bien implanté, NGI Group détenant près de 40 % de part de marché 
sur l’imagerie libérale en France. 
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LA GAMME DE SCANNERS NEUVIZ DE NEUSOFT 
 
La gamme de scanners NeuViz de NEUSOFT allie en effet qualité et technologie : 
→ Imagerie ultra-HD : technologie IHD (Isotrope Haute Définition), collimation 0,312 mm, 

matrice 1024x1024, coupes en modes hélicoïdal et séquentiel 
→ Imagerie spectrale dernière génération permettant la caractérisation de différents tissus 

organiques et améliorant considérablement l’efficacité du diagnostic 
→ Vitesse de rotation de 0,259 seconde par tour pour une résolution temporelle optimale  
→ Acquisition en un seul battement cardiaque grâce à la technique : Cardiac Booster Pitch 
→ Optimisation de la dose : une conception technique unique sur le marché proposant la 

tension de 60kV permettant des acquisitions ultra basse dose dans le cadre de dépistage 
thoracique ainsi qu’en imagerie pédiatrique. L’algorithme de reconstruction itérative ClearView 
réduit jusqu’à 75 % les doses tout en maintenant une haute qualité d’image. 

→ Workflow optimisé : interface utilisateur simplifié, protocoles automatisés 
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A PROPOS DE NEUSOFT MEDICAL SYSTEMS 
Fondée en 1998, Neusoft Medical Systems Co., Ltd (Neusoft Medical Systems) est leader dans la fabrication 
de matériel et dans la fourniture de services médicaux en Chine. Il a consolidé sa position à l’international 
avec la création de filiales aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, au Pérou, en Russie, au Brésil et au Viet 
Nam. Il offre une large gamme d’équipements médicaux, notamment dans le domaine de la tomographie par 
ordinateur, de l'IRM, des rayons X, de l'échographie, de la TEP-CT et dans celui des accélérateurs linéaires et 
des TDIV (trousses de diagnostic in-vitro). 
 
 
A PROPOS DE NGI GROUP 
Dans un contexte de plus en plus exigeant, le groupe NGI propose aux centres et services d’imagerie un 
accompagnement et une offre unique, génératrice de valeur, visant à maîtriser les coûts, améliorer 
leur performance et à accélérer l’accueil et la prise en charge de leurs patients. 
A la fois éditeur, distributeur et intégrateur, NGI est le seul groupe en France à proposer une solution 
globale totalement intégrée couvrant l’ensemble des besoins d’un centre ou d’un service d’imagerie : 
→ équipement : salle de radiologie, salle os-poumon, mammographe, panoramique dentaire, Cone 

Beam, scanner 
→ systèmes d’information : RIS (système d’information radiologique), PACS (stockage, archivage et 

diffusion des images), console diagnostique multi-modalités, station d’impression et de gravure, 
téléradiologie 

→ services à valeur ajoutée : audit, conseil, frappe de comptes-rendus, standard téléphonique, gestion 
externalisée du Tiers-Payant 

 
En savoir plus sur NGI Group : ngigroup.com 
 
NGI Group est une marque de nehs. 
Créé par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH), nehs cultive un développement affinitaire et propose 
aujourd'hui une offre globale de services à la personne et de services-métiers, totalement dédiée à 
l’ensemble de la communauté des acteurs du monde de la santé. 
Avec 20 métiers et plus de 30 marques complémentaires, nehs construit des réponses personnalisées et 
uniques à partir des complémentarités de tous ses métiers (mutuelles santé et prévoyance, banque et 
financements, services industriels spécialisés en hygiène, services digitalisés, médias professionnels 
spécialisés en santé et événementiel, conseil). 
Avec plus de 5 600 femmes et hommes, nehs est un groupe de services, élargi et cohérent, diversifié, solide 
et engagé qui permet à tous les acteurs de la santé de rester centrés sur leur cœur de métier, de 
gagner du temps médical au profit de leur bien-être autant que pour une meilleure prise en charge des 
patients. 


