
Synapsys S.A. - 58, rue Paul Langevin 13013 Marseille - France - Tél : 33(0)4.91.11.75.75. Fax: 33(0)4.91.11.75.55. - www.synapsys.fr

Systèmes de scopie (Nystagview / E-Scope / 4-View)
Observation des mouvements oculaires

Parfaitement adapté à vos besoins
Grâce  aux différentes configurations disponibles, il est facile de choisir le 

système adapté à votre pratique quotidienne :

- filaire ou sans fil pour une complète liberté de mouvement.

- image de l’œil affiché sur un moniteur vidéo ou directement sur votre 

ordinateur pour enregistrer les vidéos des mouvements de l’œil.

- masque mono ou bi-oculaire pour contrôler les deux yeux en même temps.

- avec ou sans camera de situation pour enregistrer en même temps l’image des 

deux yeux et les positions du patient.

Idéal pour commencer l’exploration vestibulaire avec un 
outil très abordable
Les équipements de scopies Synapsys sont des outils parfaits pour une 

détection rapide des troubles de l’équilibre. Adaptés à la fois aux Orl et aux  

kinésithérapeutes, ils peuvent être utilisés en tant qu’outils de dépistage mais 

aussi pour réaliser la rééducation vestibulaire.

Le masque VNS 3X est également utilisé dans tous les systèmes vidéo Synapsys. 

Il est ainsi facile d’évoluer vers un équipement plus perfectionné lorsque 

nécessaire.

Fondé sur des spécifications établies par les études médicales, les équipements de 

scopies incorporent l’expérience de Synapsys dans le diagnostic des troubles 

de l’équilibre.

Adaptés à tous les tests de contrôle des mouvements 
oculaires
Les équipements de scopies de Synapsys  permettent l’observation et 

l’enregistrement* de n’importe quel mouvement de l’œil : horizontal, vertical et 

torsionnel.

Ils peuvent être utilisés pour contrôler visuellement le nystagmus, qu’il soit 

spontané ou provoqué par des stimuli pratiqués lors des tests de diagnostic 

vestibulaire.

Le design des équipements de scopies Synapsys est adapté à tous les tests 

classiques : spontané, tests de position et positionnel (ex : dix-hallpike), 

nystagmus induit par vibration (NIV), fixation, head shaking test, manœuvres 

VPPB et tests caloriques. 

Confort maximum et sécurité pour le patient
Le masque de la caméra VNS 3X a été conçu pour assurer une obscurité totale 

sans irriter le patient.

Le masque utilise des mousses souples et hypoallergéniques qui rendent 

l’ensemble très léger (150gr / 5.3 oz) et extrêmement confortable pour le patient. 

Pour une image précise dans toutes les conditions,  le réglage de la position de 

la caméra est  facilement réalisable.  Le champ de vision est également ajustable 

(fermé, angle restreint ou extra large), selon vos besoins.

De plus, le masque est facilement adaptable au visage des enfants en changeant  

la jonction nasale et en ajustant la sangle de celui-ci.

4-View, configuration sur moniteur :
Bi-oculaire, caméras externes, filaire et affichage sur un moniteur 

 Système de scopie Synapsys en utilisation 
- enregistrement et relecture vidéo -

* selon la configuration



Spécifications Techniques
Systèmes de scopies (Nystagview / E-scope / 4-View)

Produits Synapsys associés :

Nystagview 

(configuration moniteur vidéo)
Masque VNS 3X, alimentation électrique, Câble 

de connexion vidéo

Tests disponibles avec les systèmes de scopies 
Synapsys

Spontané, tests de position et positionnels, manœuvres VPPB, test de fixation, 

nystagmus induit par vibration, Head shaking test, tests libres…
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Aperçu des caractéristiques : NYSTAGVIEW E-SCOPE 4-VIEW

   Visualisation des yeux sur un moniteur vidéo

   Visualisation des yeux sur un ordinateur (connexion 

   Enregistrement et relecture des vidéos du mouvement 

de l’œil (fichier .avi )

   Visualisation, enregistrement et relecture de l’image 

des deux yeux ainsi que celles des caméras de 

situations

   LED de fixation oculaire durant l’examen

Elément inclus :

   Lunettes VNS 3X (une camera)

   Alimentation électrique (110V / 220V) pour le 

masque

Options disponibles :

   Deuxième caméra pour visualiser les deux yeux

   Caméras environnementales

   Kit de lunettes consommables
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Champ de vision 
Horizontal: 100°

Vertical: 55°

Matériel
POM, et PVC (mousses) – certifiés biocompatibles, hypoallergéniques et sans 

phtalates, adapté pour les enfants

Poids (sans le câble) 150 g (5.3 oz)

Caméra filaire 

Alimentation                    12 V DC (8.6 VDC)

Type cellule                    CCD 1/3 ’’ (CMOS)

Définition                    512 000  pixels (365496 pixels

Sensibilité                    0.1 lux (0.2 lux)

Mise au point réglable        oui

Lumière de fixation            oui

Consommation                 130 mA (50 mA)

Eclairage infrarouge 
Longueur d’onde              950 nm

Puissance                  2.55mW par LED

Cône d’éclairage              40 deg. par LED

Classification
Les systèmes de scopies Synapsys sont des dispositifs médicaux de classe IIa 

(Directive 93/42/EEC) 

Standard
Approuvé CE / EN  60601-1 / EN 60601-1-2 / 

ISO 9001v2008  /  ISO 13485v2003

Configuration informatique minimale (pour les 

configurations informatisées seulement)

Windows XP 32 bits ou windows 7 32 bits et 64 bits

Processeur 1.2 GHz

E-Scope 

(configuration ordinateur)

-

ment et relecture vidéo
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