DÉPISTEUR VISUEL

L’AUTOMATISME
AU BOUT DES DOIGTS

VISIOCLICK
AUTOMATISATION
DU DÉPISTAGE DES TROUBLES
VISUELS
S’adapte à votre parc Visiolite®
Automatisation de tous les tests
Instructions vocales multilingues
Compact et léger
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Transformez votre Visiolite® Master ou Master GT en appareil automatisé. VisioClick® s’adapte également aux versions antérieures, à
partir de 2012. Compact, léger, il est opérationnel dès le premier
branchement. Une simple mise à jour du logiciel Visiolite® suffit. La
présence de l’opérateur durant l’examen n’est plus nécessaire : la
consigne vocale multilingue permet de se faire comprendre auprès
de tous.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Le patient s’équipe du casque et
reçoit les instructions vocales des
tests s’affichant dans le Visiolite®.
Plusieurs langues disponibles.

Le patient répond directement
aux instructions en cliquant sur
le boîtier réponse.

Les résultats s’enregistrent
automatiquement.

Une information est donnée au
patient et à l’opérateur signalant
la fin de l’examen. Les résultats
sont enregistrés et peuvent être
interfacés avec l’ensemble des
« logiciels métiers ».

LOGICIEL VISIOLITE®
Fonctionnalités logicielles spécifiques :
Ce dispositif peut réaliser tous les tests individuellement dans
l’ordre de votre choix ou la totalité d’un protocole de tests déjà
programmé.
Création de séquences métiers personnalisables et
réalisables en mode automatique
Consignes vocales multilingues (français, anglais,
allemand, espagnol, néerlandais, italien, polonais,
portugais, turque, arabe…)
Interfaçage avec les progiciels du marché
(MEDTRA, HEALTH@WORK, STETHO,
PREVENTIEL, KITRY, DINAMIT, PADOA…)

1 BOÎTE
DE BONNETTES
OFFERTE*
biocompatibles à usage
unique pour tous vos tests.
Port de bonnettes conseillé.

ACCESSOIRES

(inclus avec votre appareil)
• le casque + le support
• 1 housse de transport
• 1 boîte de bonnettes
biocompatibles

Avantages :
• Préserve la durée de vie des coussinets
• Solution plus hygiénique
• Diam. 8 cm, s’adapte à un large choix
de casque
• Aucune atténuation
sur la qualité de mesure

VISIOCV0200 FR01-2022. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé.
FIM Medical se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et performances du boîtier automatique. Invitation expresse à lire la notice avant utilisation.

LA PERFORMANCE
EN TÊTE

* pour l’achat d’un appareil VisioClick®

VOTRE DISTRIBUTEUR

GARANTIE
DIMENSIONS
POIDS
CONNECTIQUES
TENSION D’ALIMENTATION
NORMES DE RÉFÉRENCES
MARQUAGE
CLASSE MÉDICALE
LOGICIEL VISIOCLICK®
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2 ans (Visioclick®) ; 1 an (casque)
L 25 x l 14 x H 26 cm (avec support casque)
706 g (avec câble + support + casque)
Jack 3.5mm (vers casque audio), Hub USB
(vers appareil VISIOLITE®), USB (vers PC)
5VDC (via USB)
EN 60601-1, EN 60601-1-2, IEC 60601-1-6, EN 62366-1, EN ISO 10993-5,
EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-10, NF EN ISO 14971, NF EN 62304/A1,
NF EN 1041+A1, EN ISO 15223-1, NF EN ISO 13485
CE
Classe I (Règlement 2017/745)
Windows 7, Windows 8, Windows 10 et Windows 11

Tél +33 (0)4 72 34 89 89
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