Aurical Otocam 300
®

Sur la route d’une
excellente adaptation

Aurical Otocam 300
®

Otoscope vidéo
Cliquez – Mettez en mémoire – Partagez

Une légèreté qui veut tout dire :
La puissante source lumineuse assure la
netteté de l’image, ce qui est essentiel pour
aider les patients à comprendre les résultats
de leurs tests et pour établir des diagnostics.
Ergonomique par nature :
Aurical Otocam 300 est conçu
pour s’utiliser en toute facilité et
confortablement, de manière à
optimiser votre productivité.

Des consultations patients et des diagnostics productifs
Pour que les consultations soient réellement productives, la
clé est d’impliquer le patient à chacune des étapes de son
examen, en l’aidant à comprendre la procédure qu’il va subir, son
diagnostic, ses options de traitement et les séances d’essayage
et d’adaptation. Aurical Otocam 300 vous donne le moyen idéal
d’établir un pont entre votre patient et vous.

• UNE APPROCHE RÉSOLUMENT PÉDAGOGIQUE
• Facilité d’utilisation remarquable
• Système de chauffage intégré unique diminuant la
condensation
• Pas de pile rechargeable
• Puissante source lumineuse pour des images nettes

L’outil Otocam a été conçu pour s’utiliser aisément, de manière à
vous permettre d’être réellement disponible pour accompagner
votre patient. La puissante source lumineuse vous permet de lui
présenter des images détaillées sur votre ordinateur ou sur un
autre écran. Le logiciel avancé et très intuitif à la fois permet
à l’utilisateur de parcourir visuellement la documentation ou le
guide de dépannage durant l’examen-même. Avec son système de
chauffage intégré, les délais dus à la condensation sont réduits.
C’est l’outil parfait pour vous aider à optimiser votre productivité.
L’Aurical Otocam 300 est l’outil idéal pour vous pour de
nombreuses raisons. Avec une installation et une utilisation des
plus simples, c’est l’outil qui va changer votre manière d’établir les
diagnostics et de traiter vos patients.

• Appareil léger et portable
• Logiciel intuitif
• Installation Plug-and-Play
• Spéculum avec ou sans élimination du cérumen
• Noah compatible avec Otosuite

®

• Pilote générique pour une compatibilité optimisée

Vous pouvez accéder à Aurical Otocam 300
directement depuis Aurical Freefit pour le
placement du tube de la sonde et pour effectuer
des inspections visuelles rapides durant les
mesures d’oreilles réelles (PMM).

Le logiciel avancé produit des vidéos couleur détaillées et des images
sur un écran d’ordinateur ou autre.

L’intégration unique d’un otoscope vidéo et d’un logiciel vous permet
de contrôler à distance les principales fonctions.
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La gamme Aurical
Entièrement intégré dans Otosuite
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Le logiciel Otosuite intègre tous les éléments d’Aurical . Il est intuitif, simple et facile
à utiliser. Il prend en charge l’ensemble du parcours client, en passant par les conseils,
l’appareillage et le contrôle. L’ergonomie intuitive des tests utilisateur se traduit par des
flux de travail configurables, homogènes et réguliers qui peuvent être personnalisés en
fonction des besoins. Tous les modules utilisent la même interface logiciel. Le vécu de
l’appareillage s’en trouvera encore optimisé, pour vous et votre client.
®

®

Vous trouverez des vidéos sur la solution d’appareillage complète
sur hearing-balance.natus.com/aurical

À propos de Natus
Leader dans les produits et solutions pour l’audition et l’équilibre, Otometrics a été acquise en 2017 et opère
désormais sous le nom de Natus. Depuis près de 60 ans, nous aidons les professionnels de santé à améliorer
la qualité de vie de leurs clients et patients en leur fournissant des connaissances d’experts, des solutions, des
services fiables et des partenariats de confiance. Nous continuons à développer, fabriquer et commercialiser
des instruments audiologiques, otoneurologiques et vestibulaires dans plus de 80 pays sous des marques
de confiance, notamment Madsen , Aurical , ICS , Otoscan et Bio-logic . Natus Medical Incorporated est la
marque mondiale dont dépendent les professionnels de santé pour diagnostiquer et traiter les troubles des
systèmes nerveux central et sensoriel afin d’améliorer les résultats pour les patients. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur notre site à l’adresse natus.com.
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Des solutions médicales avec une seule priorité : Vous !
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