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ECG �� REPOS
L'ECG de repos à 12 dérivations

avec un flux de travail optimal
Transmission ECG sans fil via Bluetooth
Enregistrement automatique de l'ECG de repos et de rythme
Interprétation ECG par le programme HES®
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Vous avez le choix entre une connexion USB et la transmission sans fil Bluetooth. 
Bluetooth permet une mobilité maximale, utile par exemple pour les enregistrements 
rythmiques plus longs.
GUIDE D'UTILISATEUR CONFORTABLE PAR OPÉRATION À UNE TOUCHE
Ne pensez plus à la prochaine opération nécessaire.
AMEDTEC ECGpro vous guide. 
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Le graphique à barres montre la qualité de chaque 
application d'électrodes dans les dégradés de couleur
vert à rouge. 
Simultanément, vous pouvez observer l 'ECG. 
En cas d'ECG défectueux, vous pouvez 
immédiatement identifier les électrodes défectueuses 
à l 'aide du graphique. 
En outre, vous pouvez également util iser la mesure 
d'impédance traditionnelle.
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AMEDTEC ECGpro est l ivré avec des programmes adaptés à presque tous les examens ECG. 
Mais vous pouvez facilement créer le vôtre. Chaque programme peut être démarré en un seul 
clic.
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AMEDTEC ECGpro affiche les moyennés
sur les 12 dérivations.
L’élévation et les dépressions du niveau
de ST sont affichés dans une fenêtre séparée.

C���������� ��� ���������������
L'enregistrement actuel de l 'ECG du patient peut être 
comparé à tous les autres ECG pris. 
Vous pouvez ouvrir plusieurs d'ECG de comparaison 
pour le même patient à la fois.
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AMEDTEC ECGpro vous fournit toutes 
les valeurs de mesure en un coup d'œil.
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Bénéficiez de l 'efficacité de la gestion 
de vos données médicales et professionnelles.
AMEDTEC ECGpro® prend en compte la 
sensibilité du diagnostic médical. 
Microsoft SQL Server fournit une plate-forme
avancée et solide pour stocker et enregistrer 
des données. 
Le stockage des données sur un serveur central 
garanti la sécurité des données et des 
informations disponibles. 
Les périphériques qui fonctionnent hors 
connexion se synchronisent automatiquement 
en répliquant les données dès qu'une connexion 
réseau est détectée. 
Les paramètres spécifiques à l 'util isateur et
l 'attribution de privilèges ou de données de 
connexion protègent le système contre les 
accès non autorisés.
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L'efficacité économique appelle des 
solutions durables. 
AMEDTEC ECGpro® assure la communication
via les interfaces HL7, DICOM et GDT.
Le système de gestion des données est conçu 
de manière à s'intégrer facilement aux systèmes
HIS, d'image, d'archivage et de communication 
(PACS) existants ou aux environnements 
logiciels de pratique. 
Le serveur AMDTEC GDT gère et transfère les
données provenant de systèmes externes. 
Les données des appareils ECG sélectionnés 
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Des analyses externes sans risque? 
Avec Interlink, AMEDTEC ECGpro® assure la 
transmission rapide et sécurisée des données 
enregistrées ou des rapports de diagnostic
via Internet.
Voir les courbes ECG pendant le test? 
AMEDTEC ECGpro® Online transfère les ECG 
en cours à tous les postes de travail autorisés 
en temps réel.
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AMEDTEC simplifie la complexité des tests cardiopulmonaires.
AMEDTEC ECGpro® Workflow dirige toutes les informations pertinentes au bon endroit et au bon moment. 
Peu importe que vous travaill iez dans un cabinet médical ou dans un hôpital, le système est bidirectionnel, fiable 
et, si nécessaire, complètement dématérialisé.
Les demandes d'examen peuvent être créées directement dans le logiciel HIS, PACS ou d'entraînement. 
AMEDTEC ECGpro® les accepte et les transmet au poste de travail ou à la plate-forme. 

Parfaitement organisé
Lorsque le diagnostic est terminé, la réserve de travail est automatiquement mise à jour. 
Les résultats sont transmis immédiatement au logiciel HIS, PACS ou au logiciel d'entraînement. 
En quelques clics, le médecin a les résultats du test sous forme électronique. 
AMEDTEC ECGpro® prend en charge la facturation par cas et vous permet d'archiver vos données numériquement.
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