
Afficher, distribuer, enregistrer, diffuser et archiver

les vidéos chirurgicales, les images radiologiques 

et les données informatiques médicales

Stations numériques multimédia
pour environnement médico-chirurgical



Le SurgiMedia, plateforme multimédia modulaire, a été développé en partenariat avec des chirurgiens, des personnels et des

professionnels du bloc opératoire pour répondre aux besoins actuels d’accès et de gestion des multiples sources pour l’affichage, la

transmission et l’enregistrement des données et vidéos du patient.

De par ses différents modules optionnels, le SurgiMedia permet une flexibilité de configurations 

adaptables aux besoins de chaque bloc opératoire, et pour chaque spécialité.

Grâce à cette unité de contrôle intuitive, vous pourrez :

SurgiMedia DistriVIEW QUAD with Voice Control

Une interface tactile modulable

Un système polyvalent
Grâce à leurs nombreux périphériques CE médicaux proposés en option, tous les modèles de SurgiMedia

sont évolutifs et permettent de capturer plusieurs sources vidéo ou informatiques présentes au bloc

opératoire et de les afficher simultanément sur un ou plusieurs moniteurs muraux ou chirurgicaux.

• Capturer et gérer vos sources vidéo pour un renvoi d’affichage vers plusieurs moniteurs

• Enregistrer vos chirurgies sous formes de séquences vidéo simples à interpréter et à monter

• Partager à distance des données avec d’autres chirurgiens ou personnels médicaux

• Importer des informations d’un PACS ou d’un serveur par le réseau

• Archiver les informations au format DICOM sur ce PACS.

*  Les modules de visioconférence, la commande vocale, les commandes d’éclairage et de caméras PTZ sont des options

VideoBOX

Fonctions principales

Barre d’outils ’’à la demande’’





Caractéristiques et avantages

HD

1 1 6

SurgiMedia

46’’

SurgiMedia
DistriView

/ / / / / /
/ / /

/ / /

SurgiMedia 22’’ 

HD-D   HD-D²   HD-S   HD-S²  S-HD+

• Moniteur de contrôle 22’’ tactile, face avant IP65
• Moniteur de contrôle 46’’ tactile
• Moniteur de contrôle 46’’ non-tactile
• Baie de distribution pilotable déportée (en/hors salle)
• Lecteur / Graveur CD/DVD
• Source vidéo analogique CV en simple définition
• Source vidéo analogique Y/C en simple définition
• Source vidéo analogique SOG en haute définition
• Source vidéo analogique VGA en haute définition
• Source vidéo numérique SDI/HD-SDI/3G-SDI en haute définition
• Source vidéo numérique DVI en haute définition
• Nombre maximum de moniteurs pouvant être connectés*
• Panneaux déportés de raccordement des différents signaux
• Câblage par fibre optique / compatibilité convertisseurs vidéo encodés
• Multi-source avec SelectBOX* (CV,Y/C,SOG,VGA,SDI,DVI)
• Multi-affichage DistriBOX*, VideoBOX (CV,Y/C,SOG,VGA,SDI,DVI)
• Interface intuitive de distribution des sources vidéo
• Fonction d’affichage de deux sources combinées DUAL PIP/PAP
• Fonction d’affichage de quatre sources combinées QUAD PIP/PAP
• Enregistrement audio/vidéo SD 480p / HD 720p / HD 1080p
• Enregistrement sur CD, média USB ou via le réseau / sur CD
• Fichiers enregistrés compatibles MAC et PC
• Fonctions de Visioconférence HD 720p
• Streaming Audio/Vidéo unidirectionnel SD 480p, HD 720p, HD 1080p
• Streaming Audio bi-directionnel
• Identification du dossier patient par accès à Worklist DICOM
• Viewer DICOM avec gestion des études/images patients
• Logiciel de DICOMisation des images et vidéos enregistrées
• Fonction négatoscope
• Edition des séquences vidéo (SD et HD) 
• Affichage et enregistrement de copies d’écran 
• Superimposition graphique (Video overlay) 
• Pilotage distant de caméra de champ opératoire (selon le modèle*)
• Pilotage distant d’éclairages opératoires (selon le modèle*)
• Enregistrement photo/vidéo via une commande filaire déportée*
• Commande vocale 
• Dispositif de protection intégré (virus et erreurs d’utilisation)
• Support mobile
• Fixation murale / Fixation sur bras chirurgien / moniteur contôle encastré
• Clavier-Touchpad / support clavier   
• Convertisseurs de format vidéo*(CV, Y/C, SOG, VGA, RGB, SDI, DVI)
• Convertisseurs vidéo encodés*(CV/Y-C, VGA, SDI, DVI)
• Deux ans de garantie  / Extension de garantie*
• Conformité EN 60601-1, EN 60601-2, CEI/EN62304, CEI/EN62366

* Pour plus d’informations, contacter ISIS ou son représentant *1 Compatible en utilisant un adaptateur Standard                         Option                        Non disponible
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Siège Social :
ISIS S.A.S
20, rue du Tour de l ’Eau - 38400 SAINT MARTIN D’HERES - France
Tél : +33 (0)4 38 37 29 00   Fax : +33 (0)4 38 37 29 11
Courriel : info@surgimedia.com url: www.surgimedia.fr

• SurgiMedia 22’’ est un système autonome 22’’ polyvalent et évolutif (via SelectBOX, DistriBOX et VideoBOX)
• SurgiMedia 46’’ est un dispositif intégrant le poste de contrôle à un moniteur tactile HD de très grande taille 
• SurgiMedia DistriVIEW est un dispositif modulaire configurable intégrant un poste de contrôle 22’’ pilotant 
une baie de distribution déportée
• SelectBOX , DistriBOX et VideoBOX sont des modules autonomes pilotés par le SurgiMedia et permettant 
de sélectionner plusieurs sources vidéo parmi six (CV, Y/C, SOG, VGA, SDI et DVI)  afin de les afficher sur un à 
deux (module SelectBOX) ou deux à quatre (module DistriBOX) moniteurs muraux ou chirurgicaux.
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REPRESENTANT ISIS


