On Trak

On Trak
OnTrak définit la
nouvelle référence en
matière de surveillance
de la PAA

De la vigilance en toute confiance
OnTrak est le fruit de plus de quarante ans d’expertise dans la recherche et le
développement de l’enregistrement de la pression artérielle ambulatoire.
L’enregistreur de pression artérielle ambulatoire OnTrak de Spacelabs a été testé
de façon approfondie et validé conformément aux trois protocoles internationaux
reconnus, vous rassurant et renforçant
VALIDÉ
ainsi votre confiance lors de l’évaluation PROTOCOLE
AAMI/ANSI/ISO 81060 (adultes et enfants)
P
de l’hypertension d’un patient.
British Hypertension Society (Société
A/A
Britannique d’Hypertension)
European Society of Hypertension (Société
P
Européenne d’Hypertension)

Facilité d’utilisation
•	Le grand écran couleur 2,4˝ facilite
la programmation en fournissant un
contrôle total du fonctionnement.

•	Surveillez votre patient jusqu’à 7 jours
ou 300 lectures avec seulement deux
batteries AA.

•	Le protocole, le mode Pédiatrique et la
pression initiale de gonflage maximale
peuvent être définis sur l’unité.

•	Le réglage du mode Confort contrôle la
pression initiale de gonflage, réduisant
l’anxiété du patient et améliorant ainsi la
compliance.

Solutions flexibles
Sentinel est le système de gestion des informations de cardiologie de Spacelabs
Healthcare qui fournit, lorsqu’il est associé à OnTrak, une solution évolutive pour tous
vos besoins d’analyse et d’examen de l’hypertension.
•

 ssociez-le à une version autonome de Sentinel sur votre PC pour une simplicité
A
d’analyse et de stockage.

•

 ptez pour un petit système réseau basé sur le Web permettant le téléchargement
O
et la consultation sur plusieurs postes de travail. Idéal pour les petits cabinets.

•

 our les systèmes basés sur la recherche clinique à l’échelle d’un groupe, ou lorsque
P
des données doivent être téléchargées à distance, Sentinel peut être étendu pour
devenir une solution Web à l’échelle d’un organisation.

Commodité
•

Petit et léger.

•

La sortie micro USB standard
permet de se connecter à
n’importe quel PC Windows.

• OnTrak peut également
être configuré via l’écran de
l’enregistreur.
•

Imprimez directement depuis n’importe quelle imprimante Pictbridge sans recourir à
un logiciel supplémentaire.

Confort et compliance du patient
Le confort du patient est important pour garantir un bon niveau de
compliance de sa part et une série de résultats de grande qualité.
Pour y parvenir, OnTrak est équipé d’un large éventail d’options de
port et de brassard.
•

Transportez les étuis grâce à la ceinture ou à la sangle d’épaule.

•

Brassards du patient confortables avec auto-applicateur intégré.

•

 rotèges-brassards pour protéger les brassards et offrir un confort
P
exceptionnel au patient.

Prise en charge optimale de l’hypertension grâce à

On Trak
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