CARDIOVIT
AT-102
Le champion de l’ECG multifonctionnel haute performance qui satisfait
les exigences les plus élevées et offre un excellent rapport qualité prix.

CARDIOVIT
AT-102
Le CARDIOVIT AT-102 est un vrai
champion de l’ECG multifonctionnel à 12 pistes qui permet
d’enregistrer et d’analyser automatiquement les ECG de repos
et les ECG d’effort. L’interface
utilisateur familière et la manipulation intuitive accroissent
la productivité et l’efficacité tout
en garantissant un excellent
rapport qualité prix.
POUR DES ECG 12 PISTES PARFAITS
Le CARDIOVIT AT-102 est un système d’ECG de repos extensible, particulièrement adapté à l’utilisation de routine en cabinet médical, en environnement hospitalier ou en médecine
d’urgence grâce aux touches de fonction directes qui rendent
sa manipulation simple et intuitive. Le logiciel en option permet de faire évoluer le système très facilement vers une station de mesure ergométrique. En outre, le CARDIOVIT AT-102
peut être intégré à un système d’information hospitalier (SIH)
à partir duquel des listes de travail pour les enregistrements
d’ECG prévus peuvent être téléchargées sur le CARDIOVIT AT102. L’utilisation mobile est assurée par l’accumulateur intégré
à tout m
 oment et en tout lieu.
L’imprimante haute résolution A4 en temps réel intégrée garantit le stockage à long terme des enregistrements d’ECG en
qualité d’archive ; grâce au chargeur de papier automatique,
l’impression est désormais encore plus facile. Fini le bidouillage du papier thermique!
L’écran graphique brillant du CARDIOVIT AT-102 peut afficher
l’ensemble des 12 dérivations d’ECG par séquences de 3, 6 ou
12 qui peuvent être sélectionnées librement. De plus, un écran
à cristaux liquides externe peut être connecté au CARDIOVIT
AT-102 (en option).

Le logiciel de mesure et d’interprétation de SCHILLER est le
logiciel de choix pour les hôpitaux, cabinets médicaux, cliniques et instituts de recherche clinique en raison de sa qualité
et de sa fiabilité excellentes.
Logiciel de mesure et d’interprétation de SCHILLER pour
enfants et adultes:
Analyse d’ECG à 12 dérivations offrant qualité et fiabilité
sans avoir à faire de compromis – votre plus précieux outil
pour obtenir un deuxième avis cliniquement fiable.
Logiciel de thrombolyse de SCHILLER (SCHILLER STP):
Aide les médecins à prendre des décisions pour les soins
précliniques et au service des urgences. En tenant compte
de la médication, de l’âge, du sexe et de l’ECG d’un patient,
le programme fournit des indications sur la probabilité
d’une ischémie cardiaque aiguë ou d’un syndrome coronarien aigu (SCA). La suite logicielle SCHILLER STP est une
option supplémentaire au logiciel d’interprétation assistée
par ordinateur.
Avec le CARDIOVIT AT-102, toutes les fonctions ergométriques
peuvent être contrôlées, y compris les ergomètres à bicyclette
avec ou sans enregistrement de pression artérielle, et les
tapis roulants. Les protocoles de tests d’effort standard sont
incorporés et peuvent être modifiés individuellement selon le
besoin.
ECG d’effort de SCHILLER:
Mesure ST à 12 pistes
Possibilité de configurer des impressions intermédiaires
ou finales
Ergométrie entièrement automatique - intervention
possible à tout moment

CONNECTIVITÉ
Le module de communication de SCHILLER (SCM) en option
connecte l’AT-102 au système de gestion des données SEMA
de SCHILLER, optimisant ainsi le déroulement des opérations
et offrant davantage de fonctionnalités. Le module permet
la communication bidirectionnelle non seulement avec SEMA
mais aussi avec le système d’information hospitalier (SIH) et
de dossiers médicaux électroniques (DME) via LAN.
Les données démographiques du patient peuvent être récupérées facilement et rapidement, minimisant ainsi la probabilité
d’erreurs lors de l’entrée de données. Le scanner de code à
barres en option accroît encore plus l’efficacité grâce à l’entrée
automatisée des identifiants du patient.

Grâce à la fonction « liste de travail », une liste de consignes
contenant les données démographiques du patient peut être
téléchargée directement sur l’appareil. Ceci automatise le
processus d’acquisition d’ECG et offre une traçabilité parfaite
du déroulement des opérations depuis l’entrée de la consigne
jusqu’à la facturation.
La transmission des enregistrements au système de gestion
des données SEMA permet l’archivage à long terme de vos
données et la gestion efficace des patients et
enregistrements grâce à des outils de recherche et d’édition
faciles à utiliser. Les interfaces standard via HL7, GDT et XML
renforcent la capacité du système SEMA à s’intégrer dans
une solution de systèmes plus large, évitant ainsi les îlots
d’information isolés.
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Headquarters: SCHILLER AG, Altgasse 68, CH-6341 Baar, Switzerland, Phone +41 41 766 42 42, Fax +41 41 761 08 80, sales@schiller.ch, www.schiller.ch
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