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Digital Nystagview (D-VNS)
Observation et évaluation des mouvements de l’œil

Protocoles personnalisables pour chaque patient
Le D-VNS de Synapsys est fourni avec des protocoles prédéfinis. En un simple clic, le système peut exécuter une batterie de tests classiques (nystagmus de position 
et positionnel, test calorique, test sinusoïdal manuel, test rotationnel haute vitesse, nystagmus induit par vibration…) . De plus, vous pouvez également créer aisément 
votre propre protocole. 

Le réglage des examens est complètement personnalisable avec le choix de la durée,  du type de résultats, des diagrammes de résultats, enchainement automatique  
ou pas des séquences. Le praticien peut ainsi ajuster son évaluation à l’état du patient.

Idéal pour commencer votre exploration vestibulaire 
avec un outil très abordable
Filaire ou sans fil, la caméra du D-VNS intègre les spécifications techniques du 
masque Synapsys pour la sécurité et le confort du patient : léger, biocompatible, 
hypoallergénique, ajustable pour les enfants et complètement hermétique à la 
lumière.

Le système D-VNS bénéficie de la technologie du VNG Ulmer avec une performance 
et une fiabilité éprouvée depuis plus de 15 ans. 

Système simple et portatif, c’est le meilleur équipement pour commencer l’exploration 
vestibulaire avec à faible investissement.

Un dispositif adapté à tous les spécialistes des troubles 
de l’équilibre
Le D-VNS de Synapsys est conçu pour l’exploration fonctionnelle et la rééducation 
du système vestibulaire. L’analyse les mouvements oculaires obtenus suite à une 
stimulation vestibulaire (rotatoire, positionnelle, caloriques…) effectués par le 
praticien.

Situé entre la vidéo-nystagmoscopie et la classique vidéo-nystagmographie, le 
D-VNS privilégie la visualisation de l’œil pour une meilleure observation du 
mouvement nystagmique durant le test.

Interprétation rapide des résultats
L’interface intuitive du D-VNS permet de réaliser les examens facilement et sans contrainte.

En effet, les acquisitions peuvent être lancées rapidement grâce à la détection automatique et la calibration géométrique de l’œil. Fréquence, vitesse de phase lente et 
évolution de la cumulée résultante de position sont affichées en temps réel sur l’écran au cours de l’examen. Les conclusions et de ce fait le diagnostic sont immédiats.

Grâce à l’enregistrement de la vidéo et à l’incrustation des résultats, la relecture des examens avec les graphiques associés (positions, VPL et cumulées) n’a jamais 
été aussi complète. 

Le logiciel Digital Nystagview (D-VNS)  de Synapsys : 
image claire, résultats en temps réel, précision de la mesure

Le Digital Nystagview en application 
- Un système simple et portatif, à la pointe de la technologie - 



Spécifications Techniques
Digital Nystagview (D-VNS)

Produits Synapsys 
associés :

•  Vertical Subjective Visuelle

•  Vibrateur VVIB 3F

•  Système de Posturographie 
Synapsys (SPS)
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Configuration du système

Détection automatique des yeux
Zoom camera ajustable
Vidéo haute définition
Calibration géométrique

Tests prédéfinis disponibles
Nystagmus spontané, nystagmus de position et positionnel, 
Head shaking, nystagmus induit par vibration, test calorique,
Test rotational, tests sinusoidaux, test de vection, départ-arrêt brusque

Gestionnaire de 
patients

Informations patients et résultats des tests sauvés sur un gestionnaire de patient spécifique

Résultats disponibles

Affichage en temps réel de la vitesse de phase lente (VPL), fréquence et sens de la résultante de la 
cumulée de position.
Calcul de la VPL max, Fréquence max, constante de temps, prépondérance et arrêt subjectif
Graphe de la position des yeux, courbes de la  VPL et de cumulée de position horizontale 
Rapport d’impression présentant les résultats avant et après rééducation
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Eléments Inclus

Logiciel D-VNS
Caméra VNS 3X
Boitier d’acquisition USB
Contrôleur de la  LED de fixation oculaire 
Télécommande

Option Caméra sans fil (VNS 3X HF)

Pièces détachées Kit de mousse de remplacement pour le masque VNS 3X

Masque VNS 3X

Champ de vision             Horizontal: 100°
                                    Vertical: 55°
Matière       POM, et PVC (mousses) –certifiés biocompatibles, hypoallergéniques et sans   
phtalates, adapté pour les enfants

Caméra VNS 3X 

Poids (sans le cable)         150g / 5.3 oz
Alimentation     12 V DC
Type cellule                      CCD 1/3 ’’
Définition       512 000  pixels
Sensibilité       0.1 lux
Mise au point réglable        oui
Consommation      130 mA

Eclairage infrarouge :         Longueur d’onde          950 nm
                                      Puissance      2.55mW par LED
                                      Cône d’éclairage          40 deg. par LED

Classification Le D-VNS est un dispositif médical de class II A (Directive 93/42/EEC)

Standard Approuvé CE / EN  60601-1 / EN 60601-1-2 / ISO 9001v2008  /  ISO 13485v2003

Configuration informatique 
minimale

OS: Windows XP SP2 ou Seven 32bits
Processeur : Pentium III, 1.6 GHz ou équivalent
Ram : 256 Mo sur windows XP ou 512Mo sur Windows 7
Disque Dur :40 Go
Carte graphique dédiée, rapide : 32 Mb
Un port USB 2.0 libre

Le Kit Digital Nystagview :
Logiciel D-VNS, Caméra 
VNS 3X et accessoires
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