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Deltamed EEG

Deltamed EEG
doté du logiciel Cohérence 

Une plate-forme polyvalente
Flexibilité
Les systèmes Deltamed EEG sont équipés de l'équipement matériel 
et logiciel nécessaire aux examens électroencéphalographiques de 
routine et aux enregistrements de longue durée avec vidéo. Conçu 
dans l'intérêt des techniciens d'électroencéphalographie, le système 
peut être utilisé en poste fixe ou en poste mobile en dehors du 
laboratoire.

Performance
Les amplificateurs Deltamed EEG offrent systématiquement un 
signal de qualité et des performances supérieures, même dans les 
environnements les plus difficiles.

Caméras réseau avec vidéo HD
Le logiciel Cohérence peut enregistrer la vidéo en définition 
standard ou en haute définition grâce aux caméras réseau jour/
nuit. Les caméras réseau utilisent un câble réseau standard et 
sont contrôlées depuis le logiciel d'acquisition ou depuis un 
autre ordinateur connecté au réseau. La compression H.264 
garantit la meilleure qualité audiovisuelle grâce à un rapport de 
compression optimal.

La combinaison optimale des  
composants matériels et logiciels  
de vos marques de confiance
Fort de plus de 20 années d'expérience reconnue, Deltamed est désormais 
leader en matière de développement et de fabrication d'équipements 
d'électroencéphalographie. Les amplificateurs des postes Deltamed EEG, offrant un 
signal d'une qualité et d'une fiabilité exceptionnelle, témoignent de cette expertise. 
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Amplificateurs Deltamed EEG

Une connectivité universelle
La connexion USB constitue le moyen le plus efficace pour connecter 
les amplificateurs de routine à l'ordinateur hôte. Les prolongateurs 
optionnelles utilisant un câble réseau de catégorie 5 permettent 
d'installer l'amplificateur dans la chambre des patients. 

Un grand choix d'amplificateurs
Conçu pour les examens d'électroencéphalographie de routine, 
l'amplificateur 29 canaux epas compte 25 canaux EEG monopolaires,  
2 canaux polygraphique monopolaires, 1 canal ECG bipolaire et 1 canal 
pour l'oxymètre de pouls.

L'éditeur de jeux d'électrodes de Cohérence permet à l'utilisateur de 
renommer le nom de chaque entrée EEG et simplifie aussi l'enregistrement 
en mode bipolaire à partir de n'importe quelle paire d'électrodes.

Les voyants à LED permettent de tester les impédances à partir de 
l'ordinateur ou directement depuis l'amplificateur epas.

Le stimulateur lumineux intermittant à LED permet la stimulation sans 
artefacts électriques ou acoustiques rencontrés avec les stimulateurs 
conventionnels de type ampoule à xénon. Possibilité de contrôle 
manuel ou en utilisant des séquences préprogrammées, avec des 
fréquences allant jusqu'à 60 Hz.

Mini boîtier d'électrodes EEG

Stimulateur lumineux intermittent LED

Amplificateur epas 40

Amplificateur epas 29
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Fonctionnalités de Cohérence
Gestion des patients
La base de données fournit des tableaux chronologiques et orientés patient 
pour permettre d'accéder rapidement aux données enregistrées et archivées. Les 
tableaux et les listes déroulantes sont personnalisables, permettant ainsi l'édition 
rapide des champs.

Mode FTT condensé
L'analyse de fréquence en mode condensé (DSA) permet de détecter les variations 
de fréquence au cours des enregistrements de longue durée. Les courbes de 
tendance de type DSA, de la puissance par bande et du signal compressé sont 
programmables pour une utilisation simple pendant l'examen. Il suffit de cliquer 
sur la fenêtre d'analyse pour accéder rapidement aux données EEG/vidéo 
correspondantes.

Cartographie d'amplitude
La cartographie d’amplitude permet de révéler la répartition des amplitudes sur 
les enregistrements comportant des pointes, des ondes lentes, ou d’autres activités 
épileptiques. L'affichage de la cartographie d'amplitude instantané ou des cartes 
séquentielles en deux dimensions sont disponibles dans le logiciel de lecture 
standard. Le logiciel Cohérence est pourvu d'une nouvelle option de cartographie en 
3D offrant un contrôle aisé de l'orientation de la tête.

Cartographie de fréquence
La cartographie FTT analyse la répartition de la puissance par bande de fréquence 
dans les sections d'analyse définies par l'utilisateur. Parmi ses nombreuses 
possibilités, on peut configurer jusqu'à 8 bandes de fréquence, exclure des 
électrodes de l'analyse, analyser la moyenne des sections d'analyse de même nom 
(«yeux fermés» ou «yeux ouverts») et afficher la cartographie de Cohérence.

Analyse du sommeil
Le progiciel de sommeil intégré dans Cohérence comprend le mode condensé 
FTT et la détection des événements par ondelettes, ainsi que des outils d'analyse 
automatiques et semi-automatiques puissants. L’utilisateur peut éditer les 
événements de plusieurs catégories et configurer des milliers de paramètres dans 
des rapports définis par l'utilisateur et créés dans Microsoft® Word.

Moyenage des signaux
L’utilisateur peut calculer la moyenne de n'importe quelles données EEG avant 
et après les annotations, que ceux-ci soient insérés par l'utilisateur ou par 
un stimulateur externe (P300). Ils ont également la possibilité de mesurer les 
latences, les intervalles et les amplitudes et de créer des rapports de potentiels 
évoqués à l'aide de Microsoft® Word.
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Base de données
Les profils d'utilisateur peuvent permettre d'adapter l'interface 
utilisateur aux préférences de chacun. Compatible avec Microsoft® 
SQL Server, la base de données assure une gestion efficace ainsi 
qu'une stabilité et une sécurité optimales.

Présentations
L'EEG et la vidéo enregistré avec Cohérence peuvent être consultées 
partout et à tout moment avec le logiciel de lecture libre «Cohérence 
DeltaFree» ou avec le logiciel de lecture «Cohérence Freeviewer» 
(par DVD).

Par ailleurs, Cohérence est le seul logiciel intégrant un générateur 
de clip vidéo qui permet de créer des clips haute résolution 
(1 280 x 720 pixels) afin de préserver la qualité d'origine de l'EEG 
et de la vidéo. Cohérence comporte aussi un éditeur intégré de clip 
vidéo spécialement conçu pour les présentations.

Un support technique performant pour un système haute performance
Derrière chaque produit Deltamed se trouve Natus Medical Incorporated, une 
entreprise réputée partout dans le monde pour ses produits et ses services innovants.

Nos systèmes EEG bénéficient de l'appui d'une équipe de support interne composée 
de techniciens et d'experts cliniques, du plus grand réseau de support clinique et 
technique en matière de neurologie/sommeil et de contrats de service sur mesure 
incluant des visites de maintenance préventive et des mises à niveau informatiques. 
Natus, votre meilleur soutien.
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