Votre solution
de vidéo management
tout-en-un et sans travaux.

Développée pour répondre aux besoins d’efficacité, de flexibilité et
d’adaptabilité des chirurgiens, la gamme SurgiMedia Autonomes permet
d’accéder instantanément au dossier patient pour importer, stocker, archiver et
partager les enregistrements audio et vidéo produits au bloc.

PLUG-AND-PLAY
L’écran d’affichage et de pilotage, la connectique, le logiciel audio et vidéo,
tout est centralisé sur une seule machine. Branchez-là et démarrez
tout de suite!

SECURISE
Rendre nos machines insensibles aux piratages, virus et pertes de
données c’est notre priorité numéro un chez Isis. Notre équipe R&D a
développé un mode de fonctionnement verrouillé et sans risques pour
le réseau de l’établissement. Cependant, un mode semi-verrouillé
existe pour les Services Informatiques désireux de prendre en main cet
aspect-là.

100% COMPATIBLE
Nos machines sont conçues pour pouvoir être raccordées à tous les
dispositifs médicaux numériques (échographes, endoscopes,
navigateurs, microscopes, amplis de brillance…) utilisés par les
chirurgiens peu importe le type et la marque !

ERGONOMIQUE
Les utilisateurs des SurgiMedia bénéficient d’un démarrage rapide et
d’une interface intuitive. Ajusté au travail quotidien des chirurgiens, la
machine permet d’accéder aux fonctionnalités essentielles en un clic
depuis les icônes sur l’écran tactile.

EVOLUTIVE
Mises à jour logiciel, améliorations technologiques, augmentation du
nombre de sources à raccorder, élargissement d’options vidéo ou
audio : chez Isis, nos produits sont fabriqués selon une logique de
modularité qui permet de faire évoluer vos machines dans le temps,
sans travaux et à prix accessible.

UNE gamme, DEUX produits phares.
Afin de répondre aux besoins des utilisateurs, Isis a mis au point deux produits :
SurgiMedia COMPACT et SurgiMedia XL.

Accessible en termes de tarif, cette machine s’adapte à
toutes les spécialités de blocs opératoires. Grâce à son
format compact, vous pourrez les déplacer d’une salle à
l’autre en configuration mobile et faciliter leur stockage,
même dans un arsenal exigu.
Disponible en Full HD ou en 4K, une seule source à la fois
peut être enregistrée. Il est possible d’ajouter d’autres
sources pour l’affichage, en complétant les versions
COMPACT par une SelectBOX.

Partageant la mobilité du format COMPACT, le SurgiMedia
XL affiche l’image sur un écran de plus grande dimension
pour davantage de confort visuel.
Equipé d’origine d’une configuration vidéo similaire au
COMPACT cette machine est multi-sources (plusieurs
entrées/sorties à la fois afin d’afficher et de capturer), et
permet une évolutivité ajustée à la demande. Quatre
versions de ce produit aux fonctionnalités croisantes
existent.

Made in France

Garantie 2 ans

CE Médical

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 COMPACT et XL,
ainsi que le reste de nos produits sont
garantis 2 ans.

Les SurgiMedia COMPACT et 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.

DEUX produits pour répondre à TOUS vos besoins
*
Affichage et capture de photos
et vidéos en Full HD et 4K
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, DVI)
Partage d’interventions avec
étudiants ou confrères.
Streaming / Visioconférence
Incrustation d’images
(PIP/PAP)
Raccord de plusieurs
dispositifs simultanément
(1 à 6 sources)
Raccord de plusieurs moniteurs
simultanément (1 à 3)

*

L’ensemble des fonctionnalités diffèrent selon la version SurgiMedi XL choisie. Se référer à la fiche produit SurgiMedia XL.

Vos besoins, nos solutions
REFERENCE

DESCRIPTIF

SurgiMedia HD-S

1 entrée vidéo numérique de type SDI/HD-SDI/3G-SDI

Réf. IS2567

SurgiMedia HD-H

1 entrée vidéo numérique de type DVI-D/HDMI

Réf. IS2568

SurgiMedia HD-X

1 entrée vidéo avec choix de connexion possible entre CV /SVidéo/ VGA / RGB/YPbPr/ 3G-SDI/HDMI

Réf. IS2238

SurgiMedia 4K-S

1 entrée vidéo numérique de type SDI/HD-SDI/3G-SDI/6G/12G en
mode Single, Dual ou Quad Link

Réf. IS2570

SurgiMedia 4K-H

1 entrée vidéo numérique de HDMI 2.0 compatible DVI-D

Réf. IS2571

SurgiMedia HD-XE

Modèle encastré avec 1 entrée vidéo avec choix de connexion
possible entre CV /S-Vidéo/ VGA / RGB/YPbPr/HD-SDI/3GSDI/HDMI

Réf. IS2296

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

Vous avez un projet en tête ?
Fabriquer des solutions sur-mesure et modulables fait partie de notre ADN
au même titre que le conseil et l’accompagnement tout au long de votre
projet. Discutons-en !

ISIS S.A.S, ZAC ISIPARC
130 chemin des Prêles
38330 SAINT-ISMIER - France

www.surgimedia.fr
Téléphone : +33 (0)4 38 37 29 00
Télécopie : +33 (0)4 38 37 29 11
Courriel à : info@surgimedia.com
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