Logiciel de PSG Embla RemLogic
®
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Le logiciel de diagnostic
du sommeil le plus plébiscité
Embla RemLogic
• Une interface utilisateur unique et configurable, avec des vues et des tableaux de bord
d’analyse pour consulter et analyser les données en toute facilité.

• Entièrement compatible avec les amplificateurs Embla. Depuis le nouveau système
d’enregistrement du sommeil MPR évolutif (niveaux IV à I) jusqu’à l’Embla N7000,
RemLogic offre une interface pour toutes vos études du sommeil, au laboratoire comme
chez les patients.

• Intégration fluide à l’application de gestion Enterprise qui met à disposition des outils pour
prendre en charge la partie administrative des études de sommeil, avec ses interfaces
HL7 bi-directionnelles.
Le logiciel de diagnostic du sommeil Embla RemLogic est une plateforme dynamique à la fois
innovante et conviviale. RemLogic est idéal pour tous types d’études PSG, depuis la simple
détection d’une apnée obstructive du sommeil aux études plus complexes qui demandent des
canaux d’EEG et de CC supplémentaires. RemLogic dépasse les critères de scorage de l’AASM
(American Academy of Sleep Medicine) et comporte de nombreuses options personnalisables
vous permettant de régler l’acquisition des données et les préférences de scorage des résultats
à votre convenance. RemLogic offre en outre des outils qui vous permettent de gagner du
temps en rationalisant le flux de travail et en optimisant le rendement des examens.

Logiciel de PSG Embla RemLogic
®

Un interfaçage numérique intégral aux
appareils thérapeutiques ResMed
• Détection automatique du type de thérapie et de ses paramètres
• Aucune configuration supplémentaire nécessaire
• Rapport de titrage de la thérapie pour l’obtention de statistiques de
titrage et de PAP
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• Embla N7000 Résultat de plus de dix ans d’expérience en médecine
™

du sommeil, cet amplificateur à 60 canaux offre une flexibilité
supérieure et une qualité de signal impeccable pour répondre aux
exigences contraignantes du travail clinique et de la recherche.
L’amplificateur N7000 représente l’intégration d’une technologie
numérique avancée à une ingénierie de précision dans un système de
PSG particulièrement ergonomique.
• L’amplificateur Embla S4500 présente une conception simplifiée
qui comprend un panneau d’entrées à codes couleurs permettant
d’optimiser l’efficacité durant la procédure d’installation du patient.
Le système en deux parties ne nécessite qu’un câblage minimal, a été
spécialement conçu pour venir en aide au flux de travail et se
conforme aux directives de l’AASM.
• Le système Embletta MPR à flexibilité modulaire permet d’effectuer
des enregistrements de Niveau IV à I. Le système Embletta MPR peut
s’utilisent hors du centre d’étude, en ambulatoire ou pour des PSG de
Niveau I.
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Un logiciel puissant et souple à la fois
• Effectuez le scorage de vos études plus efficacement que jamais, grâce
aux menus contextuels de scorage des événements personnalisables,
du placement des événements en un clic ou assigné par canal
• Outil de gestion des dossiers médicaux patients pour automatiser les
dossiers sur papier
• Personnalisez les tableaux d’examen initial, de relevé et de synthèse
• Programmez des invites pour la saisie d’informations spécifiques dans
le tableau des observations d’enregistrement
• Entrée et consultation des observations patient dans une fenêtre
contextuelle qui apparaît à intervalle réguliers
• Dépasse les directives de l’American Academy of Sleep Medicine en
matière de détermination des stades et des événements
• Conçu pour compléter le flux de travail naturel d’enregistrement et
de scorage des données
• Tendances des données, aperçu de synthèse, et listes d’événements
pour référence rapide aux données brutes et aux événements
avec scores
• Signaux dérivés, comme XFlow , XSum et RMI lorsqu’on utilise
des ceintures respiratoires Embla XactTrace
• Outils d’importation et d’exportation puissants
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Rapports
Il est possible de générer et d’exporter plusieurs rapports prédéfinis ou
personnalisés, dont :
• Un rapport de polysomnographie qui comprend des événements
détectés par le logiciel ou définis par l’utilisateur
• Un rapport sur les stades du sommeil
• Un rapport de PLM (mouvements involontaires des membres), de
titrage et de données pédiatriques
• Des rapports exportables sous plusieurs formats de fichiers, par
exemple PDF, TXT, RTF, EDF ou ASCI II

Des options d’acquisition des données
versatiles pour RemLogic*

• Embla MDrive RemLogic est désormais compatible avec l’unité
®

de communication sans fil MDrive qui se trouve dans les deux
amplificateurs N7000 et S4500. Le MDrive offre un écran LCD couleur
de qualité supérieure pour l’affichage des signaux ; il est pratique
pour effectuer les bio-étalonnages et les vérifications de l’impédance
au chevet du patient. Il comprend une carte mémoire amovible
permettant de sauvegarder les données brutes.

L’administration du sommeil n’a jamais été
aussi facile
Le système d’administration des études du sommeil Enterprise est conçu
pour optimiser le rendement de votre laboratoire du sommeil :
• En optimisant le flux de travail
• En centralisant la saisie des données
• En compilant des rapports pertinents
• En effectuant un suivi des relevés
Enterprise est compatible HL7 et comprend des outils qui vous aideront
dans votre processus d’accréditation.
™

Support technique Natus
Chez Natus, nous visons l’excellence, tant dans nos relations clients que
pour notre service technique.
Voici ce que nous vous proposons :
• Support 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 couverture des services
• Stages de formation flexibles et complets pour nos clients

Consommables
Natus prend en charge tous les soins des patients qui sont sous
surveillance EEG, offrant une gamme complète de consommables d’EEG,
le tout dans une solution entièrement intégrée.
• Un service à la clientèle dévoué et compétent
• Une procédure de commande simplifiée
*Embla N7000, S4500 et MPR ont une garantie matérielle valable pendant un an.

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