Logiciel SleepWorks de Natus
™

®

Un logiciel de diagnostic du
sommeil complet, flexible et sécurisé
Nouveautés de SleepWorks
• Prise en charge de Windows 10.
• Nouvelle plateforme matérielle.
• Fonctions améliorées de
®

l'administrateur central.

• Notes d’observation automatisées.
• Importation et exportation EDF/EDF+.

SleepWorks de Natus est une solution de diagnostic du sommeil complète, flexible et sécurisée contre
les cyberattaques qui simplifie la configuration, la collecte des données et leur consultation, l'analyse et
la génération de rapports pour les études de sommeil exhaustives. Grâce à l'intégration des systèmes
d'information hospitaliers (SIH/EMR) et à une fiabilité inégalable, SleepWorks est une solution de
diagnostic complète conçue pour répondre aux besoins des cliniques, centres de sommeil, hôpitaux et
centres médicaux universitaires.

Un meilleur workflow pour les études de sommeil

• Paramètres d'étude en cours au premier plan grâce à un affichage frontal configurable.
• Notes d'observation configurables – Automatisez vos notes techniques avec des champs de formulaire
personnalisés et une génération de rapports flexible.

• Analyse et consultation des études en cours, y compris vidéo.
• Capture la pression positive expiratoire et les niveaux d'O2 d'appoint en utilisant facilement des types
de traitements personnalisables qui simplifient le titrage et la génération de rapports.

Une expérience clinique intuitive

• Puissante détection des évènements, options de tendance et d'analyse avec vidéo HD entièrement
synchronisée.

• Enregistrement des données directement sur un serveur et accès aux études à partir de tout poste
de travail relié au réseau.

• Réduction de la taille des fichiers archivés grâce aux fonctionnalités avancées de coupure et
d'extraction.

• Utilisation de la base de données Natus pour localiser rapidement des études patients d'après une
variété de paramètres personnalisés.
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SleepWorks offre une fiabilité inégalable et des solutions de mise en
réseau distribuées tolérantes aux pannes
Solides caractéristiques de sécurité

• Répond aux exigences HIPAA via une couche XLSecurity

Outils de gestion de site Internet pour une
productivité accrue

• Caractéristiques de sécurité améliorées grâce à

supplémentaire.

• Permet de définir l'accès aux caractéristiques, aux études
et aux programmes en fonction du rôle de l'utilisateur
connecté.

• Permet une récupération automatisée de l'électricité.
• Prise en charge de BitLocker Drive Encryption de

l'intégration de Active Directory.

• Système de cache des informations de connexion.
• Déploiement logiciel automatisé sur l'ensemble du site
avec Cerebrum Enterprise Solution en option.

®

Microsoft .
®

Une nouvelle plateforme matérielle d'avant-garde unissant fiabilité
et technologie de pointe
La nouvelle plateforme matérielle de Natus s'inspire d'une longue tradition d'expertise ainsi que de nos
meilleures marques en matériel pour études de sommeil. Les amplificateurs se composent de deux parties
principales : une têtière et une Natus Base Unit (unité de base Natus) universelle montée sur chariot ou au mur.

Caractéristiques de la têtière

Caractéristiques la Natus Base Unit

• Amplificateurs petits, robustes et légers.
• Entrées de capteur actives.
• Capteur de pression intégré.
• Oxymètre de pouls intégré.
• Jusqu'à 103 canaux.

• Écran tactile permettant l'interaction en temps réel avec
les études en cours.

• Vérification visuelle de l'impédance et ajout de notes.
• Bio-étalonnages dans la chambre du patient.
• Universellement compatible avec plusieurs contrôleurs
d'amplificateur EEG/PSG de Natus.

Gamme complète d'amplificateurs puissants

ST Proxy
Embletta MPR PG
Tests de sommeil standard
avec Embla SDx

Monitoring avancé de neurosommeil avec Embla NDx
.

ST+ Proxy

Maintenant intégré au système de sommeil
modulable Embletta MPR

Pour en savoir plus sur les produits Natus, contactez votre
distributeur local ou votre représentant commercial.
Numéro pour la clientèle américaine : 1-800-356-0007
Numéro pour la clientèle internationale : +1-608-829-8500

Des solutions médicales conçues avec une seule idée en tête.
Vous.
©2020 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits figurant dans ce document sont des marques commerciales ou
déposées, acquises, exploitées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées. Réf. 025446B

Natus Medical Incorporated

natus.com

