Conçu pour la sécurité des patients

Système de surveillance centralisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition du système (matériel/logiciel)
Matériel (16 patients) :

Unité principale* MUC-911R
Écran LCD VLC-912R
Cordon d‘alimentation, clavier, souris
QP-914P (Surveillance de 16 patients)
QP-915P (Kit Programme d‘extension à 24 patients)
QP-916P (Kit Programme d‘extension à 32 patients)
QP-917P (Kit Programme d‘extension à 48 patients)

Logiciel :

*Lorsque vous achetez le matériel et installez le logiciel
localement, veuillez suivre les conditions requises qui
suivent concernant le matériel :
SE :
Processeur :
Mémoire :
Disque dur :

Conditions requises du matériel
Windows® 7 Professional SP1 (32 bits)
Processeur dual-core 3,2 GHz ou plus
2 Go ou plus
200 Go ou plus, espace disque 200 Go au minimum
sur le disque C
Compatibilité clavier et souris 101 USB standard
Écran LCD 24 pouces, résolution 1920 x 1080
Haut-parleur audio interne ou externe

Souris/Clavier :
Moniteurs :
Haut-parleur :

Réseau de l’hôpital
(HIS/CIS)

RÉSEAU LIFE SCOPE
SO

Passerelle HL7

Bureau du médecin
USI
USC

Serveur
NetKonnect

USIN

Firewall
Salle commune
Internet

Salle commune
Navigateur web

Émetteurs

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.
Cette brochure peut être revue ou remplacée par Nihon Kohden à tout moment sans avis préalable.

Date dernière modification : Mars 2015
Classe IIA - BSI 0086
Fabricant : Nihon Kohden Co. Japon
Bon usage : Vous référer à la notice d’utilisation
EC

NIHON KOHDEN FRANCE SARL
8, rue François Delage, 94230 Cachan, France
Téléphone: +33 (0) 1 49 08 05 50, Fax: +33 (0) 1 49 08 93 32
Internet: www.nihonkohden.fr, E-mail: info@nkfrance.fr
SIRET 479 402 935 00023 (RCS Créteil B)
NKE-BRP-9101F/A

REP

NIHON KOHDEN EUROPE GmbH
Raiffeisenstrasse 10, 61191 Rosbach, Germany
Phone: +49 (0) 6003 827-0, Fax: +49 (0) 6003 827-599
Internet: www.nihonkohden.net, E-mail: info@nke.de
NIHON KOHDEN CORPORATION
1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8560, Japan
Phone: +81 (3) 59 96-80 36, Fax: +81 (3) 59 96-81 00
Internet: www.nihonkohden.com
Imprimé en Allemagne

Document destiné
aux professionnels
de la santé

Poste central
CNS-9101
Conçu pour la sécurité des patients

Tous les patients sont surveillés en
toute sécurité

Optimisez les soins aux patients
avec un poste central
Du chevet d’un seul patient jusqu’à la totalité du site de soins
L’efficacité de la surveillance dépend de la détection précoce d’un changement dans l’état
d’un patient. La vigilance constante appliquée à tous les patients par le personnel soignant est
idéale mais elle a ses limites, en particulier pendant les gardes de nuit ou en cas de manque de
personnel. Dans ces conditions, un changement dans l’état d’un patient risque d’être ignoré.
Un poste central surveille chacun des patients en permanence. Il garantit la sécurité des patients
et assiste le personnel soignant. Un seul CNS-9101 peut surveiller jusqu’à 48 patients.

Conçu pour la sécurité des patients

Système de surveillance centralisé

Soins aux patients sécurisés
avec le CNS-9101
Plus de patients — soins constants jusqu’à 48 patients
Le CNS-9101 peut surveiller 48 patients.
Jusqu’à 24 patients peuvent s’afficher dans un écran de 24 pouces. Avec un double écran, il est possible
d’afficher 48 patients. Pour le personnel soignant en charge de nombreux patients, les soins et le flux de
travail gagnent en efficacité.
Tous les patients sont surveillés en toute sécurité.

Fonctionnement plus intuitif — soins au patient mieux adaptés
Le déroulement simple et rapide des opérations vous permet de mieux vous concentrer sur l’évolution
de votre patient.
Il vous suffit de cliquer sur la zone des
données du patient ou du paramètre
pour afficher plus d’informations ou
changer un réglage. Cinq touches de
fonction, au bas de l’écran, vous
donnent un accès instantané aux
fenêtres et fonctions les plus utilisées.

Revue plus flexible —
prise de décision optimisée

5 touches de fonction

Les écrans de revue sont synchronisés dans le temps, vous pouvez donc passer d’une vue à une autre du
même événement. Vous pouvez visualiser tout événement d’alarme ou d’arythmie des 5 jours précédents
en affichage intégral, graphique de tendance ou données numériques. La revue synchronisée vous donne
un accès rapide à différentes informations afin d’optimiser la prise de décision.

