Logiciel Natus Elite™

Un logiciel éprouvé.
Des données fiables.

Pour les études d’EMG, de conduction nerveuse et de potentiels évoqués, le meilleur outil est celui
qui vous offre le maximum de fiabilité. Chez Natus, nous sommes heureux de vous présenter la
prochaine génération de logiciels : Natus Elite. Elle repose sur des technologies déjà bien établies
dans notre discipline : Viking ou Synergy. Fruit d’une collaboration étroite avec des médecins et des
techniciens, Natus Elite a les fonctionnalités d’EMG HD qui vous feront gagner de l’assurance dans
vos études et qui garantissent l’accessibilité et la sécurité des données enregistrées.
Natus Nicolet EDX

L’offre Natus Elite :

• Une résolution des données d’EMG HD de qualité nettement supérieure
• Des flux de travail simples et personnalisables
• Des fonctionnalités de test automatisées supplémentaires
• Une connexion rapide et sûre aux dossiers médicaux électroniques (DME)
• Intégration d’Active Directory
• Support technique et clinique à la demande
Natus UltraPro S100

S’exécute sous Viking ou Synergy

Logiciel Natus Elite™

Doté de Viking
Doté de Synergy

Simplifiez vos tests, votre flux de travail
et votre sécurité.
En raison de notre savoir-faire clinique de plus de 60 ans, les médecins
et les techniciens font désormais confiance à la technologie Natus et
à ses flux de travail et ses rapports simplifiés. Conçu pour s’intégrer
parfaitement avec les systèmes UltraPro S100, Nicolet EDX et
VikingQuest de Natus, Natus Elite assure une qualité de signal supérieure
et des options de test automatisées plus nombreuses ; il simplifie
l’administration des études et en améliore la sécurité.

Une intégration et une sécurité améliorées

L’EMG haute définition

• Permet aux établissements de santé de contrôler l’accès au réseau

• Avec sa résolution haute-définition de 4 800 points par tracé pour les
données enregistrées lors des études de conduction nerveuse des nerfs
sensoriels les plus couramment pratiquées, vous obtenez des signaux
de qualité supérieure.

• Avec ses mesures uniques de la qualité des données de potentiels
évoqués, vous gagnez en temps et en niveau de confiance.

• Excellent positionnement automatisé des marqueurs.
• Comprend les valeurs de référence de l’AANEM, sélectionnées
automatiquement en fonction de l’âge, de la taille, du poids,
du sexe et de l’index de masse corporelle du patient.

Des flux de travail simples et personnalisables

• Fonctions et cycles de flux de travail personnalisables.
• Listes de travail personnalisées pour chaque médecin pour gagner

• Connexion rapide et sûre aux DME et intégration aux systèmes
d’information de l’hôpital, fonctionnalités réseau pour les
consultations à distance.

• Améliorations des fonctionnalités de mise en réseau et de la base de
données SQL pour une plus grande évolutivité, une meilleure sécurité,
et l’usage de profils utilisateurs et administrateur.
avec un nom d’utilisateur et un mot de passe uniques.

• Réduction des risques liés à la sécurité ; en désactivant
immédiatement l’accès au logiciel Natus Elite en cas de
changement des privilèges d’accès.

Support technique pour le système à la demande

• Comprend un menu d’aide robuste pour l’assistance du
support technique.

• Bibliothèque de vidéos de formation pour obtenir de l’aide avec le
matériel, les flux de travail, les tests de diagnostic, les configurations
système et plus encore. Également disponible à distance via la Neuro
Training Academy. L’abonnement est gratuit pour tous. Rejoignez-nous
dès aujourd’hui depuis la page neuro-training.academy.

du temps et par souci de commodité.

• Visibilité sur les visites du patient et sur le statut des tests pour
faciliter le flux de travail.

• Les opérations les plus fréquentes, par exemple, le retour, l’avance,
l’édition de la moyenne s’effectuent en quelques clics seulement.

Support Natus
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

Pour passer une commande ou obtenir plus de renseignements,
contactez votre distributeur local ou votre représentant commercial.
Numéro pour la clientèle Amérique du Nord : 1-800-356-0007
Numéro pour la clientèle internationale : +33 557 224692

• Option de garantie prolongée et programmes de couverture
des services

• Stages de formation flexibles et complets pour nos clients

Des solutions médicales conçues avec une seule idée en tête.
Vous.
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