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LT Book für 
inhouse-Druck

Extra Light für 
Offset-Druck

Système de diagnostic fonctionnel précis et simple 
d’utilisation.



CARDIOVIT AT-104 PC

Rapide, précis et simple  d'utili sation 
– une valeur ajoutée pour le  patient 
et le médecin

Le système de diagnostic SCHILLER AT-104 PC est bien plus 
qu’un logiciel. C’est une solution d’acquisition et de ges-
tion de données qui peut être installée sur notre AT-104 PC 
Touch, sur votre ordinateur portable/PC ou sur votre réseau.

Vous pouvez effectuer, analyser, enregistrer et transmettre 
les mesures suivantes :
•  ECG de repos à 12 pistes
•  ECG d’effort à 12 pistes
•  Rythme de repos
•  MAPA (mesure ambulatoire de la pression artérielle) sur 

24 h ou 48 h
•  ECG de 24 h
•  Spirométrie
•  Ergospirométrie

L’AT-104 PC offre :
•  une connexion parfaite aux enregistrements électro-

niques des données de patient pour des flux de travail 
et une facturation numériques plus rapides.

•  des listes de travail pour un accès direct via SEMA aux 
données maîtresses du patient dans le Système d’Infor-
mation de l’Hôpital. En conséquence, la saisie des don-
nées patient prend beaucoup moins de temps et les 
retards subis par la facturation sont réduits.

•  la sécurité du diagnostic grâce au logiciel d’analyse 
d’ECG éprouvé.

Unique au monde
En cas d’urgence (problème avec 
votre ordinateur ou coupure de cou-
rant), il est possible de réaliser une 
impression à 3 pistes en temps réel sur 
papier thermique grâce à la batterie 
rechargeable intégrée.
L’AT-104 PC peut être utilisé comme 
un appareil indépendant et est équi-
pé d’une batterie rechargeable inté-
grée.
Grâce à son faible poids et à ses di-
mensions pratiques, il tient dans n’im-
porte quelle trousse de médecin.
 

Adaptation flexible
Quelle que soit la taille de votre ca-
binet, clinique ou hôpital, lorsqu’il 
s’agit de la qualité des données de 
diagnostic, il ne peut y avoir aucun 
compromis.
L’AT-104 PC offre une connectivité 
à toute la gamme d’appareils de 
 diagnostic cardiologique qui vous 
fournissent les données claires et 
fiables garantissant un diagnostic pré-
cis.

Vous avez désormais encore plus 
d’options qu’avant pour utiliser toutes 
vos données et simplifier considéra-
blement vos flux de travail. Affichez 
tous les rapports simultanément pour 
obtenir un aperçu complet des infor-
mations liées au diagnostic.
Exportez vos données vers l’enregis-
trement électronique des données 
du patient, vers le PACS ou vers le 
système d’information cardiologique 
SEMA® pour un diagnostic et une fac-
turation plus rapides.

Ainsi, c’est le patient qui est au centre 
de l’attention, pas le travail adminis-
tratif.
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Rythme de repos

ECG d›effortErgospirométrieECG de repos

ECG Holter

Spirométrie

MAPA sur 24 h



CARDIOVIT AT-104 PC

L’art de la connectivité

Vous envisagez d’investir dans un système de gestion 
d’ECG ? Pas de problème avec le système de diagnostic 
CARDIOVIT AT-104 PC.

L’art de la connectivité est la clé d’une technologie d’ECG 
avancée. Vous avez besoin d’un système d’ECG portable 
pour examiner vos patients où que vous soyez, mais vous 
avez aussi besoin de pouvoir transférer les données d’ECG.

L’accès et la sécurité sont deux éléments essentiels. L’AT-104 
PC offre une plateforme informatique modulable pour la 
configuration d’un système de diagnostic destiné à évoluer 
en même temps que vos exigences.

Structure ouverte du système 
SCHILLER utilise des protocoles de communication standard 
tels que :
•  DICOM (Digital Imaging and Communications in 

 Medicine)*
•  HL7
•  XML
•  TCP/IP

L’AT-104 PC est compatible avec les systèmes d’exploitation 
suivants : Windows® XP/Pro, Windows 7® Business.

Appareil indépendant ou utilisation en 
réseau
Le système peut être utilisé comme un 
appareil indépendant ou être intégré 
dans un réseau (LAN) comprenant 
plusieurs postes de travail pour l’ac-
quisition et le traitement des données.

Accès et conformité aux directives
L’AT-104 PC protège vos données, 
votre système et votre investissement 
à plusieurs niveaux.
•  La fonction de déconnexion au-

tomatique et la gestion des utili-
sateurs optimisent l’acquisition des 
données, améliorent la disponi-
bilité du système et augmentent la 
sécurité de votre serveur.

Accès aux informations simplifié
L’accès aux données brutes pour 
 vérification et nouvelle analyse est 
très simple. Les anciennes données 
du patient peuvent être comparées 
directement à l’écran afin d’évaluer 
le déroulement de la maladie du 
 patient et permettre des décisions 
 cliniques plus claires.
•  Grâce à la connexion directe aux 

enregistrements électroniques du 
patient, plusieurs examens car-
diaques et pulmonaires peuvent 
être enregistrés dans une base de 
données, ce qui permet un exa-
men et une évaluation beaucoup 
plus rapides.

•  Les valeurs moyennes qui s’affi-
chent hors ligne après l’examen 
augmentent la précision de l’éva-
luation des changements QRS et 
permettent au personnel médical 
de voir les changements tout au 
long de l’examen à des intervalles 
d’une minute.

*  L’exportation d’enregistrements d’ECG de repos 
à 12 pistes au format DICOM (objets de courbes) 
standard vers les systèmes PACS est disponible 
comme élément du serveur de communication 
SCHILLER (SCS).
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Les flux de travail plus efficaces 
augmentent la qualité du 
 traitement.

Le système de santé d’aujourd’hui requiert des flux de 
travail rationalisés. L’AT-104 PC vous aide à traiter plus 
de patients de manière plus efficace en simplifiant 
toutes les étapes du processus.

Flux de patients élevé 
La connexion directe aux enregistrements électro-
niques du patient et aux appareils de diagnostic per-
met un accès à distance aux données relatives au pa-
tient et aux examens pour un diagnostic plus rapide.

•  Les données peuvent être exportées au format 
PDF, au format CSV pour Excel®, ou au format XML. 
Le nom des fichiers PDF peut être généré automa-
tiquement sur la base des informations relatives au 
patient, ce qui permet d’assurer une cohérence 
avec l’enregistrement électronique du patient ou 
avec les données provenant du Système d’Infor-
mation Hospitalier.

•  Option DICOM* pour un archivage à long terme 
des données d’ECG de repos dans les systèmes 
PACS et pour la nouvelle analyse dans les vision-
neuses DICOM.

Gestion des données et facturation 
simplifiées
Les flux de travail améliorés dans 
 l’AT-104 PC permettent d’accélérer 
les processus administratifs et d’éviter 
les erreurs dans l’acquisition des don-
nées. De plus, l’AT-104 PC garantit une 
facturation plus efficace.
•  La connexion directe aux enregis-

trements électroniques du patient 
permet de réduire les erreurs dans 
l’acquisition des données, accé-
lère les tâches administratives et 
consolide les données du patient.

•  La gestion des données intégrée 
permet des environnements de 
travail sans documents imprimés. 
Les données peuvent être archi-
vées sur tout support de stockage 
informatique disponible dans le 
commerce ou sur un serveur. La 
recherche et l’archivage des en-
registrements deviennent un jeu 
d’enfant. Les impressions peuvent 
être obtenues ultérieurement à 
tout moment sur une imprimante 
laser ou à jet d’encre.

Amélioration de l’interconnexion 
entre la gestion et l’examen clinique
L’AT-104 PC peut être connecté 
 facilement au système d’information 
cardiologique SEMA de votre hôpi-
tal pour des processus encore plus 
 efficaces.

PACS

SEMA / SCS

EPA

Clinique / cabinet

DICOM*

HL7 / PDF

GDT
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Des algorithmes qui simplifient vos 
flux de travail

Le système de diagnostic AT-104 PC assiste vos décisions cli-
niques et vous permet de rester beaucoup plus facilement 
en contact avec votre cabinet et vos patients. 

Assistance au diagnostic
L’AT-104 PC offre des outils de diagnostic de pointe de 
SCHILLER, qui vous assistent dans la prise de décision et per-
mettent par conséquent des diagnostics plus rapides et des 
résultats améliorés.

•  Extensible : l’AT-104 PC peut être étendu à tout moment 
pour se transformer en un dispositif de test de la fonction 
pulmonaire.

•  Reconnu dans le monde entier : le logiciel de mesure et 
d’interprétation de SCHILLER pour enfants et adultes (en 
option) :

 L’analyse d’ECG à 12 dérivations automatique, fiable 
et de haute qualité vous fait gagner un temps considé-
rable et vous offre un deuxième avis fiable.

•  Comparaison d’ECG en série : extension du logiciel 
de mesure et d’interprétation de SCHILLER permettant 
l’analyse des changements à court et à long terme 
dans les ECG du patient. Les ECG en série se sont avérés 
extrêmement efficaces dans la détection d’infarctus du 
myocarde, que ce soit pour les infarctus du myocarde 
nouveaux et asymptomatiques que pour les infarctus 
du myocarde aigus chez les patients symptomatiques. 
L’électrocardiographie en série est indispensable lors de 
l’évaluation d’une angine de poitrine instable.

• Dispersion QT : indique l’inhomo-
généité dans la repolarisation ven-
triculaire. Plus la dispersion QT est 
grande, plus la repolarisation ven-
triculaire est inhomogène et plus 
le risque de mort cardiaque subite 
du patient est grand. L’analyse de 
la dispersion QT peut être utilisée 
comme méthode non invasive 
supplémentaire.

•  Enregistrement d’ECG de rythme 
: enregistrement d’ECG à 12 dé-
rivations à affichage complet 
 recueillant jusqu’à 120 minutes de 
données de diagnostic.

• ECG d’effort SCHILLER EXEC.

•  SCHILLER EXEC plus pour enregis-
trer des ECG d’effort battement 
par battement.

•  Extensible : l’AT-104 PC peut être 
étendu à tout moment pour se 
transformer en un dispositif de me-
sure d’ergospirométrie.

•  Qualité du signal d’ECG : l’AT-104 
PC garantit la qualité des données 
grâce à des algorithmes tels que 
le filtre de ligne de base SBS de 
SCHILLER et le filtre de lissage SSF 
de SCHILLER.

CARDIOVIT AT-104 PC – communique avec d‘autres systèmes SCHILLER

TENSION ARTÉRIELLE

BP-200 plus



CARDIOVIT AT-104 PC – communique avec d‘autres systèmes SCHILLER

ECG HOLTER MESURE AMBULATOIRE 
DE PA

SPIROMÉTRIE

ERGOSPIROMETRIE

GESTION DES DONNÉES

MT-100/200 BR-102 plus/MT-300 SP-250/260

AT-104 PC

AT-104 PC Ergo-Spiro

SEMA-200/SEMA light
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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

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

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

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

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

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

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

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

India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com

Japan
SCHILLER Japan, Ltd.
Hiroshima 734-8551
Phone +81 82 250 2055
Fax +81 82 253 1713
koji.maekawa@schiller.jp
www.schiller.jp

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

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

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

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

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

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