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AnAlyse AvAncée de l’ecG

ce que vous pouvez  faire 

c’est 99,9%  de fiabilité (1)

Imaginez



Vom einfachen Routine Langzeit-EKG bis zur umfassenden Analyse des gesamten Herzens

La liste des arythmies combinée avec leur vue d’ensemble vous 
conduit tout droit au cœur des données ECG.

ECHOView® permet de gagner 
du temps dans la recherche des 

arythmies.

Détection d’apnée 
et respiration sans 
aucune électrode 
supplémentaire.

Personnaliser votre manière de 
travailler et vos écrans.

Représentation spectrale et histogrammes 
permettant la détection aisée des anomalies 

auriculaires.



– Fiabilité de 99,9% … 
Sur un enregistrement  ECG de 24 heures, la 
précision(1) de 99,9% offre aux utilisateurs une 
meilleure détection de plus de 400 battements 
comparés  à un système standard, ceci peut-être 
d’une grande importance pour le patient.

– Charger, analyser, imprimer en seulement 3 clics 
de sourie. 
medilog®DARwin est rapide et simple à utiliser. 
L’édition d’un rapport nécessite seulement 3 clics 
de souris et moins de 90 secondes pour analyser 
un enregistrement de 24 heures.

– Travaillez à votre manière 
medilog®DARwin a été Conçu en suivant les 
conseils d’une centaine de Cardiologues et Tech-
niciens à travers le monde. Parmi  les nombreux 
bénéfices liés à son utilisation, nous trouvons un 
design d’écran offrant une grande clarté de 
l’ECG, des rapports personnalisables et un «work-
flows» totalement configurable par l’utilisateur. A 
ce titre, le logiciel permet la personnalisation des 
séquences de travail et des présentations écran 
en fonction des multiples utilisateurs ou une inter-
face uniforme pour tous. 

– MedilogDARWIN offre une révolution dans 
l’analyse «ATRIAL». 
Les 4096 Hz de fréquence d’échantillonnage 
de nos enregistreurs permettent de détecter les 
ondes P et ondes T en temps réel. En combinaison 
avec les options uniques de Medilog Darwin tels 
que « P-R Overview »  et Echoview vous pouvez 
désormais détecter les problèmes cardiaques 
auriculaires augmentant le nombre et le type de 
maladie cardiaques que vous pouvez détecter.

– Garder le contrôle 
medilog®DARwin est très simple à utiliser et 
peut-être  totalement interfacé avec le système 
d’information  Hospitalier (SiH) au travers de 
l’interface HL7.

(1) Testé sur les bases de tracés de l’American Heart 
Association (A.H.A) et MiT-BiH selon les standards  
AnSi/AAMi  EC32 : 1998 et EC57 : 1998
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Vom einfachen Routine Langzeit-EKG bis zur umfassenden Analyse des gesamten Herzens

Un outil de diagnostic unique …
La liste des arythmies combinée avec leur vue d’ensemble vous 

conduit tout droit au cœur des données ECG.

Représentation spectrale et histogrammes 
permettant la détection aisée des anomalies 

auriculaires.
medilog®DARwin per-

met l’étude et l’analyse 
de l’ECG pour chaque 

patient.

Totalement compatible avec le système 
d’information hospitalier (HL7).
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Merkmal  Medilog® Darwin Medilog® Darwin
 Vollversion Scanlab

ADAPT™  99.9% Genauigkeit 99.9% Genauigkeit

Workflows  Auswahlmenü zur Darstellungen 

 Auswahl von Work- änderbar, Workflow 

 flows ist jedoch fixiert

ST Analyse • •

QT Analyse • •

Schrittmacher • • 

Analyse

HRV Analyse  Time Domain & Time Domain 

 Frequency Domain

Vorhof Analyse • 

Apnea Analyse •

ECHOView®

Arrhythmie- • 

Übersicht

Zeiteinstellung •

Berichte  Gesamte Palette  Keine Berichte für 

  Vorhof- und 

  Apnoe-Analyse, 

  HRV Freq.-Bereich

HL7 Schnittstelle  Option  Option

99,9% de précision sur l’Analyse…

Le cœur de medilog®DARwin c’est notre 
algorithme unique : ADAPT -Tm qui utilise des 
traitements de signaux très avancés et des 
techniques de reconnaissance déposées 
pour étudier le signal ECG sur les 3 voies.

Réponds à toutes les utilisations….

Associé  avec nos enregistreurs ECG, 
medilog®DARwin offre un ensemble com-
plet et fiable dédié à un large  spectre 
d’utilisations. il permet de répondre aussi 
bien aux besoins basiques jusqu’aux besoins 
les plus complexes qu’attend un laboratoire 
d’analyse et de recherche.

Une Souplesse d’utilisation totale :

medilog®DARwin s’utilise avec un simple 
écran ou avec deux écrans pour une plus 
grande visibilité. Le logiciel peut facilement 
s’interfacer avec le réseau, il est compatible 
avec la dernière génération d’imprimantes. 
Les données des patients peuvent être sauve-
gardées pour l’archivage sur un CD ou DVD.

Système Minimum recommandé :

Standard :

– intel CoreTM 2CPU 2GHz ou similaire

– 20 GB de disque dur

– 1 GByte de mémoire RAM

– Résolution minimum de 1024 x 768

– Carte réseau TCP/iP

– 2 Ports USB

– Lecteur de Carte Compact Flash pour 
 medilog®AR4 et medilog®AR12

– Lecteur graveur DVD/Rw 

– Microsoft windows 2000 ou XP ou Vista

Avancé :

– Ecran d’une résolution 1600 x 1200

– Ou Deux Ecran de 1600 x 1200

Dieses Produkt entspricht dem Sicherheits-Standard En 60601-1. Das CE Zeichen bestätigt, dass es die Richtlinien des Europäischen Rates 
(European Council Directive) 93/42/EEC vom 14. Juni 1993 für Medizinprodukte erfüllt. SCHILLER AG betreibt ein Qualitäts-Management 
System, welches gemäß den Anforderungen der ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 und der TickIT Anweisung Ausgabe 5 zertifiziert ist. 
 Medilog® ist ein eingetragenes warenzeichen von SCHiLLER AG. Palm™ ist ein eingetragenes warenzeichen der Palm inc. (USA). Mi-
crosoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation (USA). Für die USA ist zu beachten:
ACHTUnG: Der Gesetzgeber fordert, dass dieses Gerät nur von einem Arzt oder auf Anweisung eines Arztes erworben werden darf.


