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CARDIOVIT MS-2010
Définir les nouvelles dimensions de l’électrocardiographie

Découvrez notre électrocardiographe révolutionnaire,
équipé avec un écran tactile

CARDIOVIT MS-2010
Voir et toucher la qualité

Grâce à une association
SCHILLER offre une ap
nou

Il suffit de voir le MS-2010 de SCHILLER pour avoir une idée
claire de la cardiographie du futur — une combinaison de
performance de précision et d’ergonomie sophistiquée.
Préparez-vous à être emballé(e) dès votre première utilisation et à revivre cette même sensation à chaque fois
que vous l’utiliserez. Le MS-2010 est conçu pour les grands
volumes de travail - dans les hôpitaux où le volume d’ECG
est élevé et où vitesse et qualité sont primordiales.
Touchez simplement le grand écran (10,4 pouces) couleur
haute résolution et c’est parti - vous pouvez enregistrer, sélectionner et imprimer des ECG de qualité optimale plus
rapidement que vous ne pouvez l’imaginer. Le MS-2010
peut exporter les ECG aux formats XML, PDF et DICOM,
ce qui vous permet de transférer les enregistrements vers
n’importe quel système compatible avec cette norme
industrielle. Depuis les entrées de données précises et
complètes aux champs de données détaillés qui demandent aux utilisateurs de recueillir les informations requises,
chaque détail du MS-2010 est conçu pour rationaliser l’enregistrement de l’ECG. Et lorsque vous êtes responsable
de centaines d’ECG à travers des kilomètres carrés d’espaces hospitaliers par jour, c’est l’importance accordée à
chaque détail qui fait toute la différence.

SCHILLER AG
Société pionnière depuis 1974

Traitement avancé... aucun
délai d’attente
• Le démarrage instantané fournit
une disponibilité immédiate
• L’ECG est traité, interprété et imprimé en moins de 3 secondes après
l’acquisition

Synchronisez l’heure
Réglez l’heure du MS-2010 sur celle de
l’hôpital de façon automatique pour
obtenir une documentation précise
de l’historique clinique de votre patient.

Entrée rapide

Pas un seul battement manqué

Choisissez la procédure qui vous
convient pour entrer les données patient rapidement et précisément : vous
pouvez les taper sur le clavier d’écran
tactile ou scanner le code à barres.
Mais vous pouvez aussi télécharger
les données et consignes relatives au
patient via le SEMA ou le SIH.

Capturez et stockez 5 minutes de données de 12 dérivations sans interruption pour documenter les arythmies
intermittentes.

Excellence clinique
Obtenez l’ensemble des informations
cliniques grâce au programme d’interprétation de SCHILLER doté d’un
logiciel de thrombolyse, ou grâce à
des outils d’ECG tels que le SAECG ou
la VFC.

Grande capacité de stockage
• Jusqu’à 350 ECG
• Stockage de 5 minutes d’affichage
complet maximum pour une acquisition facile de tracés d’ECG
propres et stables.

Configuration en un seul clic
Le MS-2010 peut être configuré pour
imprimer, enregistrer, transférer et récupérer un ECG précédent automatiquement – simplement en appuyant
sur un bouton.

n ingénieuse de formes et de fonctions, le MS-2010 de
pparence, une sensation et une norme totalement
uvelles aux électrocardiographes.

Écran
Écran couleur tactile 10,4”

Réseau
Une des assistances réseau les plus avancées parmi les
électrocardiographes

Vitesse
Démarrage instantané et impression d’ECG en moins de
3 secondes

DICOM
Premier électrocardiographe haut de gamme compatible
avec la norme DICOM

Connexion:
• via LAN, WLAN ou GPRS au SEMA ou
au SIH
• Export des rapports d’ECG de repos
au format PDF
Déroulement des opérations automatique:
• Obtenez, imprimez, enregistrez,
transférez et récupérez les ECG de
diagnostic vers et depuis le SEMA ou
le SIH – et tout ceci, automatiquement
• Compatible avec les listes de travail
HL7

Restez connecté(e)
Bâti sur une plateforme standard, le
MS-2010 s’intègre parfaitement dans
votre infrastructure informatique - pour
que vous soyez toujours connecté(e).

Sécurité garantie
Le MS-2010 vous offre une connexion
sans fil sûre via des protocoles WLAN
standard tels que 802.11 g, WPA, WPA
II ou WEP. La communication WLAN
est également possible avec un SSID
invisible.
Les appareils de SCHILLER sont compatibles avec le protocole DHCP ou
l'attribution IP statique, afin de protéger la sphère privée de votre patient.
Les données de patient sont cryptées
par SCHILLER. Donc, si jamais l'ensemble des sécurités venaient à ne
plus fonctionner lors de la transmission
de données, il serait quand même impossible de les lire.
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Japan
SCHILLER Japan, Ltd.
Hiroshima 734-8551
Phone +81 82 250 2055
Fax +81 82 253 1713
koji.maekawa@schiller.jp
www.schiller.jp

Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 709 90
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at

Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl

China
SCHILLER Int‘l Trading (Shanghai) Co. Ltd.
200335 Shanghai, China
Phone +86-21-62099627
Fax + 86-21-62099623
sales@schiller.com.my
www.schiller.cn

Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com

France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com

Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es

France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com

Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch

Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85521 Ottobrunn
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de

Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com

Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu

USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33122
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2826 3520
Fax +91 22 2826 3525
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com

Part no.: 2.500594

*2.500594*
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Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com

Headquarters: SCHILLER AG, Altgasse 68, CH-6341 Baar, Switzerland, Phone +41 41 766 42 42, Fax +41 41 761 08 80, sales@schiller.ch, www.schiller.ch

