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Un échographe spécialisé doit aider à satisfaire ces exigences et la nouvelle version de 
la plate-forme échographique du système LOGIQ* S7 est prête à relever ce défi. 
Cet échographe mobile, de services partagés, est conçu spécialement pour fournir :

• Des performances constantes et de haute qualité pour augmenter la confiance 
diagnostique quelle que soit l'application

• Une conception tenant compte des besoins de l'utilisateur pour augmenter la vitesse 
d'examen, ainsi qu'améliorer le confort et la productivité

• Des outils intuitifs pour permettre une utilisation dans de nombreuses applications

• Le tout à un prix abordable répondant aux attentes

Le système LOGIQ S7 est parfaitement équipé pour une multitude d'applications 
et prêt à relever les défis posés par l'imagerie de routine et spécialisée.

Avec l'utilisation croissante de l'échographie, les praticiens de santé sont mis au défi 
de scanner des patients d'âges et de tailles différents, en englobant une vaste 
gamme de domaines cliniques, tels que l'imagerie abdominale, vasculaire, cardiaque, 
ostéo-articulaire, des parties molles, pédiatrique, l'imagerie en néonatologie, OB/GYN 
et urologie.

Un véritable bourreau de travail. Sa conception 
intelligente et légère intègre des technologies 
puissantes, le flux de travail et l'expérience 
utilisateur s'en trouvent améliorés.

Polyvalence de pointe

Doppler de l'artère carotide commune 
avec la sonde 9L-D.

Excellente résolution de contraste en 
imagerie mammaire avec la sonde 
11L-D.

Excellente résolution de 
contraste du foie avec la 
sonde C1-5-D.
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Polyvalence de pointe

Vue apicale des quatre cavités du cœur 
avec la sonde 3Sp-D.

Imagerie B-Flow de l'artère cubitale 
à l'aide de la sonde L3-12-D.

Excellent détail de rendu de ce 
visage de fœtus à l'aide de la 
sonde RAB4-8-D.
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hors du commun
Le système LOGIQ S7 a été développé 
pour garantir qualité et vitesse quelle que 
soit l'application.

•  Architecture S-Agile – L'architecture 
LOGIQ avancée aide à fournir constam-
ment des images claires en utilisant le 
moins de touches possible.

•  Sondes de dernière génération – 
Une vaste gamme de sondes E-Series, 
comprenant maintenant 6 nouveaux 
modèles permet l'acquisition rapide 
d'excellentes images – il suffit de se 
positionner et de scanner

•  Outils d'optimisation d'images – 
Le système LOGIQ S7 est fourni avec un 
ensemble complet d'outils améliorant 
la qualité d'image, comme le contraste, 
la résolution et la définition des bords.

•  Système d'exploitation Windows® 7 – 
Ce puissant système d'exploitation 
associé à l'informatique 64 bits contri-
bue à assurer vitesse et puissance de 
traitement avancée

Conception 
intelligente
La conception du système LOGIQ S7 cen-
trée sur l'utilisateur peut aider à réduire 
la fatigue de l'opérateur et le risque de 
contracture, tout en améliorant le confort.

•  Simplicité de réglage du système – 
Le système LOGIQ S7 peut être réglé en 
fonction de la taille et des préférences de 
l'opérateur : le panneau de commande 
est pivotant et réglable en hauteur 
indépendamment du moniteur, pour un 
positionnement simple ; le moniteur 
LCD 19" monté sur un bras articulé 
aide l'utilisateur à obtenir un angle de 
visualisation optimal.

•  Interface intuitive – Des touches convi-
viales, des commandes rétroéclairées 
et des touches intelligentes permettent 
d'obtenir des performances de pointe. 
L'écran tactile 7" sélectionnable par 
l'utilisateur facilite également le balayage 
sans interruption.

• Outils de productivité – Les outils de 
mesure automatisés aident à rationaliser 
les examens laborieux comme les examens 
mammaires, cardiaques, vasculaires, 
thyroïde et obstétriques. Compare 
Assistant aide à faire des comparaisons 
avant examens en utilisant aisément 
l'avantage des données brutes de GE

• Meilleure portabilité – Soyez mobile en 
toute confiance grâce aux fonctions de 
portabilité LOGIQ S7 incluant la connec-
tivité WIFI, l'impression Bluetooth® et 
la nouvelle fonction Power Assistant 
d'alimentation de la batterie 

Fonctionnalités 
spécialisées
En plus de sa capacité à balayer une 
grande variété de morphotypes, le système 
LOGIQ S7 fournit des outils offrant des 
informations supplémentaires sur l'examen, 
tout en améliorant la productivité et la 
confiance diagnostique. Des packs dédiés 
aident les médecins à réaliser des examens 
spécialisés efficaces. 
•  Des outils avancés aident à prodiguer 

des soins innovants et approfondis.

> Les fonctionnalités spécialisées 
comprennent la fonction B-Flow, 
l'élastographie semi-quantitative2, la 
quantification vasculaire, l'imagerie 
de contraste, la fonction B-Steer+, 
l'imagerie volumique et l'imagerie 
multi-modale.

> Sondes spécialisées incluant les 
sondes convexes, microconvexes, 
linéaires, phase array, matricielles, 
microconvexe biplan, volumiques 
3D/4D et endocavitaires.

•  Données brutes – Cette fonctionnalité 
saisit des données suffisamment tôt 
dans la chaîne de traitement d'image, 
ce qui offre aux 
médecins la liberté 
de réaliser des 
ajustements de 
l'image, des 
mesures et d'autres 
actions une fois 
l'examen terminé.



GE imagination at work

 A propos de GE Healthcare
GE Healthcare fournit des technologies médicales 
transformationnelles et des services pour répondre 
à la demande d’un meilleur accès, d’une meilleure 
qualité et de soins de santé plus abordables de par 
le monde. GE (NYSE : GE) travaille à des aspects qui 
comptent – des gens et des technologies formidables 
qui relèvent des défis redoutables. Qu’il s’agisse 
d’imagerie médicale, de logiciels et de technologies 
de l’information, de diagnostic médical et de surveil-
lance des patients, de découverte de médicaments, 
de technologies de fabrication biopharmaceutiques 
et de solutions d’amélioration des performances, 
GE Healthcare aide les professionnels de santé à 
dispenser des soins de qualité à leurs patients.

ecomagination
Le système LOGIQ S7 fait partie des système les plus 
écoénergétiques du secteur. Cela signifie que pour 
chaque image acquise, vous consommerez moins 
d'énergie, vous ferez des économies et vous contribue-
rez à un meilleur environnement. L'un des engage-
ments de GE est d'investir dans des solutions inno-
vantes pour répondre aux défis environnementaux, 
tout en vous offrant des outils avancés pour la 
fourniture de soins de santé. Pour plus de détails, 
visitez le site www.ecomagination.com.

Un service et une assistance réactifs
•  Connectivité – Connectivité DICOM® puissante 

compatible avec de nombreuses solutions IT d'imagerie, 
y compris la solution de conception de rapports et de 
gestion des images ViewPoint™ 6 de GE Healthcare.

•  Éducation – Accès à la formation et au support pour 
aider à améliorer votre expertise et votre expérience 
globale sur votre système échographique

•  Protection de la durée de fonctionnement – Accès en 
temps réel aux applications cliniques et aux experts du 
support technique, ainsi que surveillance et assistance 
à distance grâce à la connexion InSite™ Express3

•  Solutions de contrats de service – Du service de base 
à une assistance complète, pièces et main d'œuvre 
comprises : vous avez le choix.

•  Entretien et protection des sondes – Les sondes sont 
des investissements précieux nécessitant des soins et 
des précautions spécifiques lors de leur manipulation. 
Rendez-vous sur le site gehealthcare.com/transducers 
pour trouver des désinfectants, des produits nettoyants 
et des gels compatibles, ainsi que les procédures 
adéquates d'entretien et de manipulation

•  Rejoignez le club LOGIQ – Cette communauté en ligne 
des utilisateurs d'échographes LOGIQ vous permet 
d'accéder à la formation aux produits, à des conseils 
et astuces, à des informations sur les produits, à des 
vidéos, à des White paper et plus encore. Rendez-vous 
sur le site www.logiqclub.net3

1 Independent study performed by an independent sonographer.
2 Elastography with semi-Quantification described in this brochure has not been 
cleared by the U.S. FDA and is not available for promotion or sale in the United States.

3 Offering may vary by region/country, please contact your GE Healthcare 
Representative for more information.

©General Electric Company se réserve le droit de modifier les spécifications et 
caractéristiques mentionnées dans le présent document ou d’interrompre la 
commercialisation du produit à tout moment sans préavis ni obligation. Contacter 
le représentant GE pour obtenir les renseignements les plus récents.

GE, le monogramme GE, LOGIQ, ViewPoint, InSite et B-Flow sont des marques de 
commerce de General Electric Company ou de l’une de ses filiales.

GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics, LLC, une société 
General Electric, exerçant sous la raison sociale GE Healthcare.

Trophon est une marque déposée de Nanosonics. Windows est une marque de 
commerce de Microsoft Corporation. Bluetooth est une marque de commerce de 
Bluetooth SIG Inc. Les marques de commerce tierces sont la propriété de leurs 
détenteurs respectifs.

DICOM est la marque déposée de la National Electrical Manufacturers Association 
pour ses publications en matière de normes portant sur les communications 
numériques d’informations médicales.
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GE Medical Systems Ultrasound
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GE Healthcare
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GE Healthcare Asia Pacific
4-7-127, Asahigaoka, Hino-shi
Tokyo 191-8503 Japan
T +81 42 585 5111
ANZ
T 1300 722 229 (Australia)
T 0800 434 325 (New Zealand)
ASEAN
T +65 6291 8528
KOREA
T +82 2 6201 3114

Mentions légales relatives aux produits LOGIQ :

Les produits LOGIQ sont des systèmes professionnels de diagnostic par échographie 
transmettant des ondes ultrasonores dans les tissus corporels et formant des images 
à partir des informations contenues dans les échos reçus.

Ce dispositif est destiné à être utilisé par un médecin qualifié dans le cadre de la
réalisation d’évaluations échographiques pour l’acquisition d’images à des fins de 
diagnostic, notamment pour la réalisation de mesures sur l’image acquise.

Classe : IIa
Fabricant : GE Ultrasound Korea, Ltd.
Organisme notifié : LNE/G-MED, France - NB. No.: 0459

Veuillez toujours consulter le Manuel de l’utilisateur complet avant toute utilisation
et lire attentivement toutes les instructions pour assurer l’emploi correct de votre
dispositif médical.
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