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Prendre
soin de tous.



Une performance solide et une miniaturi
sation innovante font du Vivid S6 un
système très convoité pour un grand
nombre de situations cliniques.

Polyvalent. Performant. Attrayant. Voici le Vivid* S6 de GE Healthcare.
C’est en vue d’assurer une performance exceptionnelle pour une large
gamme d’applications que nous avons mis au point une solution
cardiovasculaire et de services partagés exceptionnelle qui répond aux
attentes actuelles toujours plus grandes dans le secteur des soins de
santé.

Une excellente qualité d’image issue des technologies du Vivid 7
contribue à augmenter votre confiance diagnostique. Et le savoir-faire
tiré du Vivid i, cette capacité à miniaturiser sans compromettre la
performance, en fait un système plus polyvalent et plus mobile que
jamais. Des outils de compatibilité et de productivité améliorés
facilitent l'optimisation en matière d’efficacité de votre équipe –
pendant que la modularité et l’ergonomie accroissent leur confort.

C’est ainsi que les cliniciens peuvent obtenir ce dont ils ont le plus
besoin.



Fonctionnalités supplémentaires

Le Vivid S6 offre des vitesses de défilement ultra-rapides, un double foyer et les fonctions
SRI (réduction du speckle) et Coded Phased Inversion Harmonics – le tout en vue de
simplifier l’acquisition de l’image et d’améliorer sensiblement la qualité de l’image.

L'imagerie paramétrique et son analyse quantitative autorisent une analyse
échocardiographique approfondie. Des outils automatisés sont là pour vous épauler.

Allez au cœur
des

choses
Une performance cardiologique haut-de-gamme.
Une excellente qualité d’image avec la sonde à
réseau de matrices M4S-RS. Et en plus, des
informations exactes et des rapports d’analyse
détaillés. Tous les signes vitaux d’un formidable
système cardiovasculaire sont réunis.



Mode M anatomique
L’option Mode M anatomique permet des mesures correctes dans des plans
inaccessibles.

CTO
Cet outil d'optimisation continue des tissus ajuste le gain en permanence
afin d'obtenir une luminosité uniforme sur l'ensemble de l'image 2D.

AutoEF
Aide à mesurer le paramètre le plus couramment utilisé pour décrire la
fonction VG.

TSI
La fonction avancée Tissue Synchronization Imaging (TSI) quantifie
l’information sur le synchronisme VG. Le temps d'apparition du
maximum est visualisé en une image fonctionnelle rouge/jaune/verte facile
à déchiffrer.

Automated Function Imaging (AFI)
Contribue à l'analyse du VG par une visualisation du rétrécissement et de
l'allongement de la paroi longitudinale.

** Utiliser les agents de contraste comme décrit sur l’étiquette par le fabricant de l’agent de contraste.

LVO Contrast*
Obtenez une visualisation améliorée des contours du VG, fonction
importante qui aide à diagnostiquer des anomalies – avec, en plus, une
analyse de la contraction pariétale et le calcul de la fraction d'éjection.



Attendez !
Ce n’est pas tout.
À son impressionnant portfolio échocardiographique, le Vivid
S6 ajoute une large gamme de fonctionnalités de services
partagés — dont des applications vasculaires, abdominales,
pédiatriques/fœtales, obstétriques et pour blocs opératoires.

• Des applications supplémentaires, comme les options de « wide
aperture », Virtual Convex et LOGIQView, permettent d’élargir encore vos
avantages échographiques.

• L'imagerie composée à angles multiples renforce la définition des
contours, réduit les artéfacts acoustiques et améliore la résolution des
contrastes.

• Notre progiciel obstétrique et les applications pédiatriques et fœtales
élargissent sa plage d’utilisation.

• Le BFI (Blood Flow Imaging) contribue à une meilleure compréhension et
à un meilleur tracé de la direction de la circulation sanguine dans les
vaisseaux.

• La technologie de mesure IMT réduit le temps nécessaire pour mesurer
l'épaisseur intima-média de l'artère carotide.





Focalisez-vous sur

vos patients.



Un design intelligent et des fonctionnalités faciles à utiliser
vous permettent de vous concentrer moins sur le système et
plus sur le patient.

Une excellente qualité d’image, des informations exactes et des
rapports d’analyses détaillés vous aident à franchir un échelon en
terme d’organisation du travail, de productivité et de soins au patient.

Smart Depth

Il suffit d’ajouter Smart Depth en 2D et en mode couleur pour que
le Vivid S6 change automatiquement de fréquence, de position
focale et de profil de transmission à mesure que l’utilisateur
change de profondeur. On obtient ainsi une résolution maximale à
faible profondeur et une pénétration optimale aux profondeurs
plus élevées. Vital pour scanner les enfants, il aide les opérateurs
à gagner du temps et à augmenter la standardisation entre
utilisateurs.

En standard : des fonctionnalités de pointe

La qualité de vos images reste inchangée grâce à la protection
apportée par notre stockage des données brutes. EchoPAC*
autorise un accès immédiat aux données brutes échographiques
fournies par le Vivid S6, pour des fonctionnalités complètes de
réexamen, d’analyse et de post-traitement. Une connectivité et un
support média améliorés facilitent l’échange de données au sein
des réseaux. Située à côté de la boule de commande sur
le clavier, la touche « Flex » peut être affectée à la
fonction de touches plus éloignées, pour un effort
minimal, pour une plus grande rapidité, pour une
utilisation simplifiée. L’écran large 17” à fort
contraste et grand angle de vision s’adapte
automatiquement à la lumière ambiante pour
conserver une qualité d’image optimale dans
des conditions changeantes. Un système
d'alimentation sans interruption UPS et de multiples
options pour les sondes sont encore autant d’atouts en
faveur du Vivid S6.



La performance d’une grande console adaptée aux endroits
exigus. Vivid S6 vous met dans une position très confortable.

Le design ergonomique du Vivid S6 peut réduire la fatigue et l’inconfort et
favoriser l’efficacité et le bien-être lors des examens. Notre mécanisme
Flex-Fit (« up and in, down and out ») permet d’ajuster la hauteur de
l’écran de contrôle en continu en le faisant pivoter tout en conservant
une distance optimale par rapport à l’utilisateur et adaptant la place
pour les jambes, que l’on soit debout ou assis. Quant au clavier, il est
possible de le faire coulisser horizontalement pour l’avoir à portée de
main pour les opérations rapides.

Poids plume, de petite taille et rabattable, l’écran permet une grande
facilité de mouvement. Avec cette plus grande mobilité et son design
innovant, le Vivid S6 contribue à une santé meilleure, autant pour les
patients que pour les utilisateurs.

Voilà un endroit où l’on se sent bien.

À votre convenance.
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À propos de GE Healthcare

GE Healthcare fournit des technologies médicales innovantes et des services qui font entrer
le secteur des soins aux patients dans une nouvelle ère. Notre vaste expérience dans les
technologies de l’imagerie médicale et de l’information, dans le diagnostic médical et les
systèmes de surveillance des patients, dans la découverte de médicaments, dans les
technologies bio-pharmaceutiques, dans l'amélioration des performances ou encore dans
la prestation de services, aide nos clients à fournir, à des coûts moindres, des soins meilleurs
à un plus grand nombre de personnes dans le monde entier.
En partenariat avec des leaders des soins de santé, nous nous efforçons en outre d'amorcer
les mutations politiques mondiales nécessaires, en vue de parvenir à des systèmes de santé
durables.

Healthymagination, notre vision pour l'avenir, invite le monde entier à se joindre à notre
voyage, à notre développement permanent d'innovations dont l'objectif est de réduire les
coûts, d'augmenter l'accessibilité aux soins et d'en améliorer la qualité à l'échelle planétaire.
GE Healthcare, dont le siège est au Royaume-Uni, est une unité de la General Electric
Company (Bourse de New York : GE). Dans le monde entier, les employés de GE Healthcare se
dévouent pour servir les professionnels de la santé et leurs patients dans plus de 100 pays.

Pour de plus amples informations sur GE Healthcare, visitez notre site :
www.gehealthcare.com.
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