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Définir les nouvelles dimensions 
de l’électrocardiographie

CARDIOVIT MS-2010

Découvrez notre électrocardio-
graphe révolutionnaire, équipé 
avec un écran tactile



CARDIOVIT MS-2010

Voir et toucher la qualité

Il suffit de voir le MS-2010 de SCHILLER pour avoir une idée 

claire de la cardiographie du futur — une combinaison de 

performance de précision et d’ergonomie sophistiquée.

Préparez-vous à être emballé(e) dès votre première utilisation 

et à revivre cette même sensation à chaque fois que vous 

l’utiliserez. Le MS-2010 est conçu pour les grands volumes de 

travail - dans les hôpitaux où le volume d’ECG est élevé et où 

vitesse et qualité sont primordiales.

Touchez simplement le grand écran (10,4 pouces) couleur 

haute résolution et c’est parti - vous pouvez enregistrer, sélec-

tionner et imprimer des ECG de qualité optimale plus rapide-

ment que vous ne pouvez l’imaginer. Le MS-2010 peut expor-

ter les ECG aux formats XML, PDF*1 et DICOM*1, ce qui vous 

permet de transférer les enregistrements vers n’importe quel 

système compatible avec cette norme industrielle. Depuis les 

entrées de données précises et complètes aux champs de 

données détaillés qui demandent aux utilisateurs de recueillir 

les informations requises, chaque détail du MS-2010 est conçu 

pour rationaliser l’enregistrement de l’ECG. Et lorsque vous 

êtes responsable de centaines d’ECG à travers des kilomètres 

carrés d’espaces hospitaliers par jour, c’est l’importance ac-

cordée à chaque détail qui fait toute la différence.

SCHILLER AG
Société pionnière depuis 1974

Traitement avancé... aucun 
délai d’attente 
• Le démarrage instantané fournit une 

disponibilité immédiate

• L’ECG est traité, interprété et imprimé 

en moins de 3 secondes après l’acqui-

sition

Synchronisez l’heure
Réglez l’heure du MS-2010 sur celle de 

l’hôpital de façon automatique pour 

obtenir une documentation précise de 

l’historique clinique de votre patient. 

Entrée rapide
Choisissez la procédure qui vous 

convient pour entrer les données patient 

rapidement et précisément : vous pou-

vez les taper sur le clavier d’écran tactile 

ou scanner le code à barres. Mais vous 

pouvez aussi télécharger les données 

et consignes relatives au patient via le 

SEMA ou le SIH.

Excellence clinique
• Logiciel d'interprétation « C » de 

SCHILLER pour patients adultes et en-
fants – un des algorithmes les mieux 

documentés pour une analyse d'ECG 

simultanée de 12 dérivations, offrant 

qualité et fiabilité sans compromis. Vo-

tre plus précieux outil pour obtenir un 

deuxième avis cliniquement fiable.

• Logiciel de thrombolyse - cette op-

tion crée une évaluation numérique 

de l'âge, du sexe, des principaux 

symptômes et de la mesure d'ECG 

du patient, sur la base de laquelle 

vous pouvez déterminer la proba-

bilité d'ischémie cardiaque aiguë. Ce 

logiciel en option vous procure des in-

formations de diagnostic supplémen-

taires importantes pour les patients 

présentant des douleurs thoraciques.

Grande capacité de stockage
• Jusqu’à 350 ECG

Configuration en un seul clic
Le MS-2010 peut être configuré pour 

imprimer, enregistrer, transférer et récu-

pérer un ECG précédent automatique-

ment – simplement en appuyant sur un 

bouton. 

Connexion:

• via LAN, WLAN ou GPRS au SEMA ou 

au SIH

• Export des rapports d’ECG de repos 

au format PDF

Déroulement des opérations automa-

tique:  

• Obtenez, imprimez, enregistrez, trans-

férez et récupérez les ECG de dia-

gnostic vers et depuis le SEMA ou le 

SIH – et tout ceci, automatiquement

Grâce à une association ingénieuse de formes et de fonctions, le 
MS-2010 de SCHILLER offre une apparence, une sensation et une  
norme totalement nouvelles aux électrocardiographes. 



• Supporte listes de travail HL7 ou DI-

COM Modality.

Restez connecté(e)
Bâti sur une plateforme standard, le MS-

2010 s’intègre parfaitement dans votre 

infrastructure informatique - pour que 

vous soyez toujours connecté(e).

Sécurité garantie
Le MS-2010 vous offre une connexion 

sans fil sûre via des protocoles WLAN 

standard tels que 802.11 g, WPA, WPA 

II ou WEP. La communication WLAN est 

également possible avec un SSID invi-

sible. 

Les appareils de SCHILLER sont compa-

tibles avec le protocole DHCP ou l'at-

tribution IP statique, afin de protéger 

la sphère privée de votre patient. Les 

données de patient sont cryptées par 

SCHILLER. Donc, si jamais l'ensemble des 

sécurités venaient à ne plus fonctionner 

lors de la transmission de données, il se-

rait quand même impossible de les lire.

Grâce à une association ingénieuse de formes et de fonctions, le 
MS-2010 de SCHILLER offre une apparence, une sensation et une  
norme totalement nouvelles aux électrocardiographes. 

Écran
Écran couleur tactile 10,4”

Réseau
Une des assistances réseau les plus 

avancées parmi les électrocardio-

graphes

Vitesse
Démarrage instantané et impression 

d’ECG en moins de 3 secondes

DICOM*1

Premier électrocardiographe haut 

de gamme compatible avec la 

norme DICOM

Une seule touche pour une 
spirométrie plus simple.

Le logiciel de spirométrie intégré au système MS-2010 répond 

à vos besoins quotidiens en flexibilité supplémentaire et en 

flux de travail économiques. Le MS-2010 peut être fourni avec 

deux types de débitmètres.

- SPIROVIT SP-250 (jetable) : ne requiert aucune calibration 

de volume ni aucun nettoyage ; sa technologie de cap-

teur unique élimine tout risque de contamination croisée 

- SPIROVIT SP-260 (réutilisable) : calibration nécessaire, net-

toyage très facile 

Nos capteurs SPIROVIT sont précis et reproductibles comme 

certifié par l’ATS (American Thoracic Society) ou l’ERS (Euro-

pean Respiratory Society), deux organismes mondialement 

reconnus pour la performance de la spirométrie.

Le MS-2010 est facile à utiliser et ultra-fiable et combine spiro-

métrie et ECG, ce qui en fait l’outil indispensable des professi-

onnels de la santé d’aujourd’hui

Les programmes suivants sont disponibles :
- Spirométrie lente (CVL)

 (CVin, CVex, CVmax, VRE, CI, VT, VRI, VM, BF, TI, TE, ...)

- Spirométrie forcée (CVF)

 (CVFin, CVF, VEM1, VEM6, DP, VEM1/CVF, DEM50, DEM75, 

DIP, ...)

 Boucle débit-volume et boucle volume-temps

- Ventilation maximum par minute (VMm)

- Logiciels d’interprétation

Évaluation de la qualité moderne.
Les valeurs prédites les plus couramment utilisées, les algorith-

mes pour l’évaluation de la qualité basés sur les dernières re-

commandations de l’ERS/ATS (2005) et les nombreux modules 

d’interprétation permettent une évaluation automatique des 

mesures avec écran de test de la qualité (évaluation en ligne 

conformément aux normes internationales)

*1 L’exportation d’enregistrements d’ECG de repos à 
12 dérivations au format DICOM (objets de courbes) 
standard vers les systèmes PACS et l’exportation au 
format PDF sont disponibles comme élément du ser-
veur de communication SCHILLER (SCS).

*2  Développement en cours
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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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