Votre solution
de vidéo management
grand format, tout-en-un.

Capturez. Partagez. Stockez. Affichez.
Avec le SurgiMedia XL, vous gérez l’affichage des informations vidéo et
DICOM au sein du bloc et bénéficiez d’un écran de plus grande dimension
pour une visualisation en temps réel de vos dispositifs médicaux.

Utilisable instantanément
Le SurgiMedia XL est utilisable instantanément : c’est du « plug
and play ». Il est compatible avec l’ensemble des sources
informatiques et vidéo (nouvelle et ancienne génération)
présentes au bloc : échographes, endoscopes, amplis de
brillance, navigateurs, microscopes, …

S’intègre à toutes vos salles
Le SurgiMedia XL intègre toutes les fonctionnalités requises
pour s’adapter à toutes les salles des blocs opératoires, sans
travaux. En configuration mobile, vous pourrez le déplacer d’une
salle à une autre.

Plus de confort visuel
Avec le SurgiMedia XL, vous profitez d’un grand écran
d’affichage pour consulter les données de votre patient ou
pour reporter des images ou des vidéos que vous souhaitez
capturer, partager ou enregistrer.

Adapté et évolutif
Nous configurons votre SurgiMedia XL en fonction de vos
besoins (options audio, vidéo, DICOM, fonctionnalités, …).
Et, parce que vos besoins d’aujourd’hui ne sont pas forcément
ceux de demain, nous concevons vos systèmes avec un
maximum d’évolutivité en prévision de vos besoins futurs.

Made in France

Garantie 2 ans

Toutes nos solutions sont conçues et
produites à Saint-Ismier, près de
Grenoble. Travaillant avec des
fournisseurs locaux, nous avons la
maîtrise complète de nos produits
et nous nous adaptons aux demandes
spécifiques des clients.

Les SurgiMedia XL ainsi que le reste
de nos produits sont garantis 2 ans.

CE Médical
Les SurgiMedia XL sont certifiés CE
Médical pour répondre aux exigences
de sécurité, robustesse et d’hygiène
de votre environnement et garantir leur
intégrité avec les autres matériels
auxquels ils sont raccordés.

S’adapte à chaque environnement
Fixation murale
Fixé au mur, le SurgiMedia XL est
entièrement accessible pour le
raccordement direct des appareils du
bloc. Son intégration facilite le nettoyage
et garantit ainsi l’hygiène au sein de la
salle.

Sur pied mobile

Encastré

Sur pied mobile, le SurgiMedia XL
peut être avantageusement déplacé
d’une salle à une autre. Vous
profitez ainsi d’un système tout-enun mobile avec un grand écran
d’affichage.

Encastré dans la paroi de la salle,
le SurgiMedia XL s’intègre
complètement à votre
environnement sans câblage
apparent.

Plus de confort pour
l’équipe chirurgicale
Les SurgiMedia XL vous apportent du confort
dans votre quotidien au bloc par la gestion
tactile de l’ensemble des flux audio, vidéo,
DICOM à partir d’un appareil tout-en-un.

Photo et vidéo
Capture de vos chirurgies sous forme de
photos ou de séquences audio vidéo avec
enregistrement automatique sur un serveur
local ou en réseau.

Archivage
Enregistrement manuel ou automatisé de vos
photos et vidéos au format DICOM directement
sur le PACS.

Dossier patient
Accès simplifié au dossier patient via la DICOM
Work List. Compatibilité HL7.
• Consultation des donnés patients (comptes
rendus, images radiologiques, …)

Partage
Partage de vos interventions avec vos
étudiants ou avec un confrère.
• Streaming vidéo et audio bidirectionnel
• Visioconférence

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Affichage et capture
de photos et vidéos
Accès simplifié au dossier
patient via la DICOM
Work List. Compatibilité HL7.
Enregistrement manuel ou
automatisé de photos et
vidéos au format DICOM sur
le PACS.
Compatibilité sources (SDI,
HDMI, CV, YC, VGA, SV)

*

Partage d’interventions avec
étudiants ou confrères.
Streaming / Visioconférence

Raccord de plusieurs dispositifs
(1 à 6 sources)

Jusqu’à 6

Jusqu’à 6

Jusqu’à 6

1

Jusqu’à 3

Affichage de signaux vidéos
différents en temps réel sur
plusieurs moniteurs
simultanément (1 à 3)

* Existe en version HDMI uniquement, il a été conçu pour répondre à la majorité des besoins dans cette configuration.
PRODUIT

REFERENCE

DESCRIPTIF

SurgiMedia XL-X

Affichage sur 46’’ de 1 entrée vidéo avec choix de connexion
possible entre CV / S-Vidéo / VGA / RGB / YPbPr / 3G-SDI / HDMI

Réf. IS2572

SurgiMedia XL-M

Affichage sur 46’’, fonction PIP de 2 entrées vidéo avec choix de
connexion entre CV / RGB / YPbPr / S-Video / 2 x HDMI et 1 sortie
HDMI

Réf. IS2573

SurgiMedia XL-H

Affichage local 46’’, fonction PIP de 2 entrées. Configurable jusqu’à
6 entrées et 3 sorties au choix (non fournie)

Réf. IS2507

SurgiMedia XL-HE

Equivalent au SurgiMedia XL-H en version encastrée
(caisson fourni)

Réf. IS2508
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