
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLEXIBILITE : Amplificateurs et caméras 
véritablement TCP/IP qui, grâce au support 
DHCP, permettent de se brancher n'importe 
où sur le réseau. Amplificateurs légers et de 
très petite taille que le patient peut porter sur 
lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMES HIPAA (HEALTH INSURANCE 
PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY 
ACT, LOI AMERICAINE SUR LA 
PROTECTION DES DONNEES MEDICALES 
DES PATIENTS) :  
 
Module conforme aux normes HIPAA via la 
sécurité XLSecurity basée sur les rôles, avec 
intégration et chiffrement avec Active 
Directory. 
Performance : Vidéo MPEG-4 haute 
résolution parfaitement synchronisée et 
excellentes caractéristiques du signal de 
l'amplificateur. 
Fiabilité : Microsoft® SQL Server avec base 
de données distribuée.  
Le stimulateur lumineux à diodes 
électroluminescentes élimine les interférences 
acoustiques et électriques. 
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SALLE D'OPERATION : 
 
 La fonction d'acquisition automatique des 
données redémarre suite à l’utilisation du 
bistouri électrique dans la salle d'opération. 
Intégration : Communication HL7 avec le 
système d'informations de l'hôpital (HIS) et le 
logiciel DataShare de Natus pour une 
collaboration facile. 
 
MATERIEL FACILE A INSTALLER :  
 
Les systèmes EEG de Xltek ont été conçus 
pour un raccordement rapide et facile, que ce 
soit dans un cabinet privé ou dans un 
laboratoire d'électroencéphalographie très 
active. 
 Facile d'accès, les ports de l'amplificateur 
utilisent des câbles USB et TCP/IP standards, 
non exclusifs, qui se branchent à un réseau 
ou à un ordinateur quel que soit 
l'environnement clinique et sans qu'il soit 
nécessaire de recâbler les pièces existantes.  
Les caméras TCP/IP à haute résolution 
contrôlables par logiciel s'ajoutent facilement 
afin de transformer votre étude non-vidéo en 
un système EEG vidéo entièrement 
synchronisé. 
 
 
 
 
 
 

UNE GAMME COMPLETE 
D'AMPLIFICATEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu'il s'agisse d'applications portables, 
ambulatoires ou fixes, les amplificateurs et 
logiciels de Xltek offrent des fonctionnalités de 
surveillance et de lecture EEG fiables et sans 
interférences qui économisent du temps au 
personnel et maximisent la productivité en 
automatisant les tâches fréquentes, telles que 
le découpage et l'archivage des études ou 
l'exécution de protocoles d'étude. 
Légers, les amplificateurs EEG32U et Brain 
Monitor proposent de nombreuses fonctions et 
fournissent toutes les ressources nécessaires 
à une variété d'utilisations.  
Ils s'adaptent parfaitement aux divers 
environnements médicaux : labos EEG, 
cabinets privés, unités de soins intensifs ou 
encore salles d'opération.  
Brain Monitor a été spécifiquement conçu 
pour redémarrer l'enregistrement EEG suite à 
l’utilisation du bistouri électrique dans la salle 
d'opération.  
Le patient est à l'aise grâce à la compacité et 
la légèreté des amplificateurs. 
Les utilisateurs cliniques apprécient 
l'ensemble des fonctionnalités telles que la 
fonction incorporée de vérification de 
l'impédance, l'oxymètre de pouls intégré et 
jusqu'à 1 KHz de fréquence d'échantillonnage. 
 
 

 

 



UN LOGICIEL INTELLIGENT : 
 
Le logiciel NeuroWorks® de Natus® utilise 
une base de données SQL Server. 
L'utilisateur appréciera les points forts de la 
base de données qui garantit une grande 
fiabilité et une collaboration multiutilisateurs 
facile. Chez lui ou au bureau, l'utilisateur 
appréciera la flexibilité qu'offre l'accès 
sécurisé et à distance de la surveillance et de 
l'affichage EEG et vidéo, cela facilite 
également les consultations destinées à 
obtenir un deuxième avis, ainsi que l'utilisation 
des ressources distantes. 
 
LEGER ET POLYVALENT : 
 
 le petit enregistreur ambulatoire HD Trex 
permet d'enregistrer, chez le patient ou au 
bureau, jusqu'à 96 heures de données EEG 
avec des piles AA ordinaires, permettant 
d'effectuer des études EEG et sommeil de 
routine.Son protocole de chargement permet 
de transférer 24 heures de données de la 
mémoire flash à un ordinateur en moins de 5 
minutes. 
 
POSSIBILITE D'AJOUTER LA FONCTION 
VIDEO HD : 
 
 Enregistrements EEG ambulatoires avec l'un 
des WORKFLOWS les plus agréables pour le 
patient et les plus fiables. Cet unique système 
propose un fonctionnement simplifié que les 
soignants ou patients peuvent installer chez 
eux, sans interactions avec le logiciel et 
virtuellement sans câble. Jusqu'à 96 heures 
d'enregistrement vidéo de grande qualité, 
entièrement synchronisé avec l'EEG, 
permettant de prendre des décisions plus 
éclairées tout en bénéficiant des avantages 
d'une surveillance à domicile. 
 
LE LOGICIEL NEUROWORKS DE NATUS : 
 
Simplifie le processus d'exécution, d'analyse, 
de rapport et de gestion des études EEG en 
offrant une interface utilisateur intuitive. Il est à 
présent possible de recueillir, de récupérer et 
de consulter des données neurologiques. Les 

outils de productivité intégrés marquent 
automatiquement et découpent 
instantanément les données en fonction de 
puissants algorithmes de détection des 
pointes et évènements, facilitant une 
consultation efficace des études.  
 
PROTECTION DES DONNEES :  
 
Configurer l'accès/les permissions aux 
utilisateurs individuellement ou en groupe 
pour le système et dans l'application. Assigner 
des règles de verrouillage différentes à 
différents ordinateurs sur un même réseau. 
Accéder aux listes de contrôle pour consulter 
l'activité des utilisateurs sur le système. 
Sécurité intégrée à Microsoft Active Directory 
et tranquillité d'esprit avec l'option de 
chiffrement du système. 


