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Solutions d’EEG
Une solution puissante équipée de nombreuses fonctionnalités
dynamiques qui offrent les outils dont vous avez besoin dans
tous les environnements, tels que laboratoires d’EEG, blocs
opératoires, salles d’urgence ou cliniques privées.
Performance fiable – Qualité de signal exceptionnelle avec taux
d’échantillonnage élevés et vidéo HD

Mobilité et confort patient améliorés – Amplificateurs petits,
légers et facilement portés par le patient
Sécurité et conformité à la loi HIPAA – Progiciel XLSecurity
basé sur les rôles des utilisateurs et conforme à la loi HIPAA avec
intégration Active Directory et cryptage

Configuration flexible – Amplificateurs et caméras TCP/IP vrai
compatibles DHCP qui se branchent n’importe où sur le réseau

Logiciel NeuroWorks Natus
Logiciel de pointe offrant un vaste ensemble de fonctionnalités flexibles pour toute une variété d’environnements
Logiciel sophistiqué pour une expérience clinique intuitive Sécurité et tranquillité d’esprit pour les informaticiens et
cliniciens qui travaillent en équipe
• Compatibilité avec Windows 10
®

• Plusieurs options d’analyse des pics et des événements,
ainsi que de nombreuses options de tendances avancées
supplémentaires
• Récupération automatisée des données pendant l’utilisation
de l’électrocautère dans le bloc opératoire
• Caméras réseau entièrement synchronisées, faciles à
configurer, HD intégrale (1080p) TCP/IP PTZ

Fonctions d’administrateur qui font gagner du temps

• Couche XLSecurity avec sécurité basée sur les rôles des
utilisateurs et cryptage des lecteurs
• Base de données distribuée puissante et consultable sur
serveur SQL d’entreprise
• Intégration HL7 bidirectionnelle avec les divers systèmes
d’information hospitaliers
• Installation logicielle automatisée pour les grands sites avec
Cerebrum Enterprise Solution

• Configuration facile avec les caméras et amplificateurs à flux IP
• Détection automatique des amplificateurs et caméras
• Synchronisation automatisée des paramètres sur l’ensemble
des postes de travail NeuroWorks connectés au réseau

Outil d’analyse de fréquence
• Permet de faire glisser la zone d’intérêt
• Permet d’identifier rapidement la fréquence,
l’amplitude et la puissance des données
sélectionnées
• Permet d’afficher le pourcentage de chaque
plage de fréquences

Programme de cybersécurité Natus
Gère proactivement les questions de cybersécurité en tant que partie intégrante de notre processus
de conception
• Manipulation sécurisée des informations confidentielles générées ou maintenues par notre matériel et logiciel
• Évaluation continue de nos produits pour contrer les menaces et faiblesses identifiées
• Surveillance des retours d’information pour gérer les événements de sécurité sur le terrain

Matériel d’EEG NeuroWorks Natus
Amplificateurs durables, fiables et de haute qualité pour une acquisition fidèle des données

EEG32U

Natus Brain Monitor*

Amplificateur simple d’utilisation conçu
pour les études d’EEG de routine

Amplificateur versatile qui offre différentes options de test

•
•
•
•

Amplificateur à 32 canaux
Taux d’échantillonnage jusqu’à 1024 Hz
Vérification intégrée de l’impédance
Schéma de tête 10-20 avec voyants DEL
indicateurs d’impédance
• Un seul câble USB standard reliant le PC à
l’amplificateur pour la transmission des données
et pour l’alimentation

•
•
•
•

64 canaux référentiels, 16 canaux CC
Taux d’échantillonnage de 4 kHz
Oxymètre de pouls intégré
Écran tactile sur l’unité de base permettant
l’interaction en temps réel avec les études en cours
• Vérification visuelle de l’impédance et ajout de notes
• Permet d’effectuer des bio-étalonnages au chevet
du patient
*nécessite NeuroWorks version 9.0 ou ultérieure

Stimulateur photique à DEL Natus
• Élimine les interférences acoustiques et électriques
• Séquences photiques personnalisées
• Séries photiques faciles à démarrer ou à arrêter
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Protection des données

Configuration de l’accès et des permissions aux utilisateurs
individuellement ou en groupe pour le système et dans l’application
Attribution de règles de verrouillage différentes à différents
ordinateurs sur un même réseau Accès aux listes de contrôle pour
consulter l’activité des utilisateurs sur le système Sécurité intégrée
avec Microsoft Active Directory et tranquillité d’esprit grâce au
cryptage du système.
®

Solutions de fournitures d’EEG
Pratiques, complètes, fiables
Natus prend en charge toute la gamme des soins des patients
qui sont sous surveillance EEG, offrant un portefeuille complet de
fournitures d’EEG, le tout dans une solution entièrement intégrée.
• Un service à la clientèle dévoué et compétent
• Une procédure de commande simplifiée
• Un système de commande en ligne pratique
(clients américains seulement)
Boutique médicale Natus – www.natusneurostore.com

Service

Chez Natus, nous visons l’excellence, tant dans nos relations
clients que pour notre service technique.

Voici ce que nous vous proposons :
• Assistance technique accessible et efficace
• Documentation technique complète et équipes
d’installation expertes
• Disponibilité d’appareils et de pièces de rechange
• Garantie à long terme et programmes de prise en
charge des services
• Stages de formation flexibles et complets pour nos clients

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.
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