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Appareils d'examens médicaux avec caméra



ExaCam – Caméra HD d'examen 
général
Qualité haute définition.

L'ExaCam offre une qualité d'images et de vidéos en résolution Full HD 1080p exceptionnelle et apporte les images ORL à un 
tout nouveau niveau. L'ExaCam permet à l'opérateur d'utiliser la caméra avec mise au point automatique ou manuelle
fournissant des images claires et nettes à chaque fois.

Est inclus un accessoire abaisse-langue pour les images de la cavité buccale. L'ExaCam peut être utilisée dans une large gamme 
d'applications où la clarté, la précision et la qualité des images sont essentielles.

Images claires, précises 
et de haute qualité.



ExaCam – Caméra HD d'examen général

L'ExaCam produit de superbes images Full HD (16: 9) qui peuvent être visualisées sur le MedScreen ou tout PC / Mac via une interface 
USB2 standard. L'ExaCam respecte également les strictes normes internationales de test de sécurité électrique CEI 60601. La connectivité 
est simplifiée grâce à l'USB UVC (Universal Video Class). Fini les pilotes de logiciels!

Avec le centre de télésanté MedScreen, l'ExaCam permet aux professionnels de la santé d'évaluer un patient à partir de n'importe quel 
endroit éloigné. Cette caméra d'examen polyvalente a été développée spécifiquement pour les applications de télésanté afin de capturer et 
d'afficher des vidéos et des images en haute définition d'une rencontre avec un patient. Grâce à son poids léger, son design ergonomique 
et ses 5 boutons de contrôle, l'ExaCam offre une mise au point automatique ou manuelle, un contrôle de l'éclairage par LED et une capture 
d'images, le tout dans une petite caméra à commande manuelle.

L'ExaCam est équipée d'un abaisse-langue insérable pour permettre des examens efficaces et non-intrusif de la cavité buccale. L'adaptateur 
est compatible avec la plupart des abaisse-langue standard et est idéal pour une utilisation avec les enfants.

Caractéristiques et bénéfices
• Léger, ergonomique

• Résolution Full HD 1080p

• Eclairage LED à haute intensité

• Luminosité des LED réglable en 4 niveaux

•  Mise au point automatique ou manuelle pour
des images nettes

• Capture d'image instantanée à l'aide d'un seul
bouton

• Téléconférence disponible

•  Aucun pilote nécessaire pour l'interface USB2
(sortie UVC)

Caractéristiques techniques 
Résolution Full HD 1080p, 1920x1080

Manuel ou automatiqueContrôle et distance de la mise au point 

Interface de contrôle de l'exposition 

Boutons de commande 

Taille et poids

4cm et plus
Automatique AGC
 USB 2.0 standard 
connecteur Type A 
Capture, focus (+ & -),  
Luminosité des LED en 4 
niveaux (De haut à éteint) 
 136 x 36 x 32mm, 75g 
(sans le cable de 1.5m)

Qualité ISO13485 certifiée



MedScreen-Mobile
Tablette de télésanté à haute performance avec 
double batterie.

Faites l'expérience de la flexibilité et de la puissance du centre de télésanté MedScreen-Mobile. Cette 
tablette ultramoderne et de haute qualité est dotée d'une double batterie remplaçable à chaud, d'un écran 
tactile super lumineux, d'un boîtier étanche (IP54), d'une conception robuste et résistante aux chocs et d'un 
facteur de forme convivial. Le MedScreen-Mobile peut être emporté partout et est livré avec un logiciel de 
gestion d'images/patient puissant et facile à utiliser. Les stations de recharge traditionnelles et pour la 
voiture permettent de maintenir l'appareil chargé lorsqu'il n'est pas utilisé et de se servir de la tablette 
légère lorsque vous en avez besoin.

Être en contact avec des 
professionnels de la 
santé n'a jamais été 
aussi simple!



MedScreen-Mobile

Intégration complète avec votre 
DSE, approuvé médicalement 
et prêt pour le HIPAA/GDPR.

Le MedScreen-Mobile est parfaitement adapté au travail sur le terrain, aux cliniques de proximité et à l'utilisation par les professionnels 
de la santé en déplacement. Le logiciel permet la vidéoconférence clinique directement à partir de l'appareil, toutes les images et les 
données étant transmises en haute définition au spécialiste ou au médecin généraliste à l'autre bout de la ligne via WebRTC ou VIDYO. 
Le MedScreen-Mobile est compatible avec les normes HIPAA/GDPR et est conçu pour être relié à votre système de dossier médical 
électronique via HL7 et FHIR.

Le MedScreen-Mobile peut être intégré à la plupart des systèmes de dossiers médicaux électroniques, ce qui permet de transférer les 
données des patients vers le MedScreen et de renvoyer les images et données cliniques au système de DSE pour archivage, 
planification des traitements et examen. La vidéoconférence est automatiquement activée dans l'appareil, ce qui signifie que des appels 
peuvent être passés, grâce à la technologie 4G intégrée, à des spécialistes et à des médecins généralistes partout dans le monde.

•  Indice IP54 pour l'eau et la poussière

• Chassis en alliage de magnésium

•  Ecran tactile en verre Gorilla
résistant aux rayures

•  Lisible au soleil/écran LCD à fort
contraste

•  Deux piles rechargeables à longue
durée de vie et remplaçables à chaud

• Facile à saisir.

• Support RFID et TAG

• Double lecteur de carte à puce

• Processeur Intel i5 7th Gen

• 8GO de RAM DDR4

• SSD M.2 à très haute vitesse

•  WiFi et Bluetooth 4.2

• Caméras HD avant et arrière

•  Deux ports USB de Type A

• Connecteur LAN RJ45

Options
•  1 x Modules internes Mobile

4G/LTE pour les doubles SIM

•  Support pour les véhicules
avec deux batteries
rechargeables
interchangeables et USB en
façade

•  Station d'accueil/chargeur de
bureau avec double USB

•  Batteries de rechange

•  Chargeur 12V AC/DC de
rechange

Caractéristiques techniques
Système d'exploitation
Processeur
Mémoire 
Ethernet 
WiFi/BT 
SSD 
Caméra frontale
Caméra arrière
Ecran tactile
CODED audio
Carte à puce
Interface 

Linux
Intel i5, 7th Gen
8GO de RAM DDR4
Intel Ethernet 1Gbit
Intel dual band
M.2 transcend SSD
2 Megapixel
5 Megapixel
11.6” haute luminosité
Realtek
2 x lecteur
2 x USB-Type A

Qualité ISO13485 certifié



Centre d'imagerie HD 
MedScreen
Le MedScreen est un puissant outil d'examen clinique. Il permet de capturer et d'archiver des images et des 
vidéos numériques haute définition grâce à la caméra multifonctionnelle intégrée. Compatible avec votre 
équipement d'imagerie existant et une large gamme de sondes et d'accessoires interchangeables via USB, 
HDMI, DVI, Composite ou S-Vidéo.

Les données vitales du patient, les images et les vidéos peuvent être stockées sur le disque dur crypté du SSD, 
téléchargées vers un dossier médical électronique ou transmises à un spécialiste pour un diagnostic à distance.

Oto-Rhino-Laryngologie • Dentisterie • Dermatologie • Soins aux 
personnes agées • Chirurgie esthétique • Médecine générale 

Vétérinaire • Sensibilisation • Education



ExaCam – Caméra HD d'examen général

La caméra 1080p incluse fournit des images et des vidéos claires et nettes à 
chaque fois. Intuitive et flexible, elle est dotée d'un abaisse-langue et d'une 
cagoule dermatologique à insérer.

Doté d'un design léger et ergonomique avec cinq boutons de commande et 
une mise au point automatique ou manuelle, un contrôle de l'éclairage par 
LED et une capture d'image. Le tout dans un petit appareil photo à 
commande manuelle.

Centre d'imagerie HD MedScreen

Accessoires compatibles avec MedScreen

•  Connection via WiFi, Bluetooth, Ethernet, USB,
HDMI, DVI et S-Video

•  Ecran tactile LCD de 25cm (10.1”)

•  Puissant logiciel de gestion des données et
système d'archivage, prêt pour HIPAA/GDPR

• Téléconférence intégrée en option

Caméra Endoscopique HD Caméra dentaire HDRhino-Laryngoscope Caméra Osiris HD



ExaCam - Caméra HD d'examen général
Un diagnostic précis nécessite une attention particulière aux détails 
et une imagerie de haute qualité. L'ExaCam polyvalente avec 
éclairage LED haute intensité offre plus de détails et plus de 
flexibilité. Connexion USB.

Caméra endoscopique HD
Le nec plus ultra des images 
endoscopiques de précision en Full 
HD. Une clarté fantastique et une 
grande ergonomie pour seulement 
140 grammes. Construction robuste 
entièrement métallique. Connexion 
USB.

Oxymètre pour doigt
Mesure non invasive, rapide et précise 
de la saturation en oxygène (SpO2) et 
de la fréquence du pouls (PR) des 
patients. Connexion Bluetooth.

Caméra dentaire HD
Cette dernière technologie de caméras 
intra-orales est facile à utiliser et conçue 
pour un confort maximal du patient, une 
qualité d'image haute définition et un 
éclairage LED super brillant. 
Reconnaître et afficher instantanément 
les cavités et la plaque dentaire.  
Connexion USB.

Stethoscope numérique
Conçu spécifiquement pour la 
télémédecine, le stéthoscope 
numérique diffuse des sons 
cardiaques, pulmonaires et 
corporels d'une clarté cristalline 
afin de prendre des décisions 
médicales éclairées à distance. 
Connexion USB.

Thermomètre auriculaire
Lecture rapide et simple de la 
température du patient en une 
seconde, tubes auriculaires 
jetables. Connexion Bluetooth.

Oxymètre portatif
L'oxymètre portatif permet une analyse en 
un coup d'œil de la SpO2 et de la fréquence 
du pouls sous forme de tableau et de 
graphique. Facile à utiliser et riche en 
fonctionnalités qui améliorent 
considérablement les soins aux patients. 
Connexion USB.

Otoscope vidéo
Un grand angle, un éclairage LED à haute intensité et des caméras 
électroniques de qualité professionnelle aident le praticien à 
établir un diagnostic précis. Profondeur de champ de 5 à 50 mm et 
champ de vision de 60°. Connexion USB.

Rhino-Laryngoscope
Ultra-compact et doté d'une source de 
lumière LED intégrée et d'une connectivité 
USB. Le Rhino-Laryngoscope a été conçu 
pour assurer une optique, un éclairage et 
une électronique de caméra excellents afin 
de fournir des images naturelles et claires.

Tensiomètre avec pompe 
integrée
Le tensiomètre rapide et facile à utiliser 
permet d'obtenir des lectures 
cohérentes et précises. Connexion 
Bluetooth.

Caméra Osiris HD
La caméra Osiris est un système portable 
facile à utiliser avec des accessoires 
interchangeables pour l'oto-rhino-
laryngologie, la dermatologie, 
l'ophtalmologie, la santé des femmes et les 
examens généraux. Il peut enregistrer des 
images et des vidéos sur une carte 
mémoire ou les transmettre en streaming 
vers un MedScreen, un PC ou un Mac.

Accessoires d'observation compatibles avec MedScreen

Cabinet télésanté
Le cabinet permet d'utiliser votre 
espace clinique pour des activités 
polyvalentes en sachant que votre 
équipement de télésanté est 
sécurisé et prêt à être utilisé à tout 
moment.

Lecteur de glycémie
Transférez automatiquement votre 
mesure de glycémie précise par Bluetooth 
au MedScree .
Écran rétroéclairé facile à lire avec lecture 
rapide de la glycémie (environ 5 secondes), 
mise hors tension automatique.

Accessoires pour le centre de télésanté
Accessoires d'imagerie compatibles avec MedScreen

Lunettes d'examen vidéo
Lunettes vidéo HD-USB 
connectées avec un câble de 3 
mètres pour une imagerie mains 
libres.

Electrocardiogramme
Simple à utiliser, grand écran, 
fonctionne sur batterie, connexion 
Bluetooth au MedScreen.
Quatre modes de mesure.  Un seul 
canal : paume, jambe, poitrine et 3 
fils en option pour la poitrine et le 
torse.
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