
Votre solution

de vidéo management 

compacte, tout-en-un.



Sur-mesure et évolutifs
Nous configurons vos SurgiMedia COMPACT en fonction de 

vos besoins (options audio, vidéo, DICOM, fonctionnalités, …).

Conçus à l’origine pour l’enregistrement vidéo, ils sont évolutifs 

rapidement et à moindre frais grâce à une SelectBOX. Vous 

serez alors apte à diffuser les images de vos dispositifs 

médicaux en temps réel et faire de l’incrustation d’images 

(l’une dans l’autre ou côte-à-côte).

S’intègrent à toutes vos salles
Les SurgiMedia COMPACT intègrent toutes les 

fonctionnalités requises pour s’adapter à toutes les salles des 

blocs opératoires, sans travaux. Grâce à leur format compact, 

vous pourrez les déplacer d’une salle à l’autre en configuration 

mobile et les stocker facilement même dans un arsenal exigu.

Utilisables immédiatement
Les SurgiMedia COMPACT sont opérationnels instantanément : 

c’est du « plug and play ». Ils sont compatibles avec 

l’ensemble des sources informatiques et vidéo (nouvelle et 

ancienne génération) présentes au bloc : échographes, 

endoscopes, amplis de brillance, navigateurs, microscopes, …

Capturez. Partagez. Stockez.

Avec les SurgiMedia COMPACT, vous vous connectez et accédez 

instantanément au dossier de votre patient afin de stocker, archiver et 

partager vos enregistrements audio et vidéo que vous produisez au bloc.

CE Médical
Les SurgiMedia COMPACT sont 

certifiés CE Médical pour répondre aux 

exigences de sécurité, robustesse et 

d’hygiène de votre environnement et 

garantir leur intégrité avec les autres 

matériels auxquels ils sont raccordés.

Garantie 2 ans
Les SurgiMedia COMPACT ainsi que 

le reste de nos produits sont garantis 

2 ans.  

Made in France
Toutes nos solutions sont conçues et 

produites à Saint-Ismier, près de 

Grenoble. Travaillant avec des 

fournisseurs locaux, nous avons la 

maîtrise complète de nos produits 

et nous nous adaptons aux demandes 

spécifiques des clients.



Une interface intuitive.

Une interface utilisateur simple et tactile à base de pictogrammes pour 

faciliter la prise en main et l’utilisation de votre SurgiMedia au quotidien.

Partage
Partage de vos interventions avec vos étudiants 

ou avec un confrère.

• Streaming vidéo et audio bidirectionnel

• Visioconférence HD et 4K

Photo et vidéo
Capture de vos chirurgies sous forme de 

photos ou de séquences audio vidéo, en full 

HD et jusqu’en 4K, avec enregistrement 

automatique sur un serveur local ou en 

réseau.

Dossier patient
Accès simplifié au dossier patient via la DICOM 

Work List. Compatibilité HL7.

• Consultation des donnés patients (comptes 

rendus, images radiologiques, …)

Archivage
Enregistrement manuel ou automatisé de vos 

photos et vidéos au format DICOM directement 

sur le PACS.

Plus de confort pour 

l’équipe chirurgicale
Les SurgiMedia COMPACT vous apportent du 

confort dans votre quotidien au bloc par la 

gestion tactile de l’ensemble des flux audio, 

vidéo, DICOM à partir d’un appareil tout-en-un.



Il s’adapte à chaque environnement

Vos besoins, nos solutions

Fixés sur une colonne 

d’endoscopie, les SurgiMedia

COMPACT peuvent être utilisés 

quelle que soit votre spécialité.

Fixés sur pied mobile, les 

SurgiMedia COMPACT 

peuvent être aisément 

déplacés d’une salle à une 

autre et stockés facilement.

Accrochés au mur ou sur un 

bras chirurgical, les 

SurgiMedia COMPACT 

s’intègrent facilement à vos 

environnements.

Sur colonnes Sur pied mobile
Fixation murale ou 

sur bras chirurgical

PRODUIT DESCRIPTIF REFERENCE

SurgiMedia HD-S 1 entrée vidéo numérique de type SDI/HD-SDI/3G-SDI Réf. IS2567

Réf. IS2238

SurgiMedia HD-H 1 entrée vidéo numérique de type DVI-D/HDMI Réf. IS2568

SurgiMedia HD-X 1 entrée vidéo avec choix de connexion possible entre CV /S-

Vidéo/ VGA / RGB/YPbPr/ 3G-SDI/HDMI

SurgiMedia 4K-S 1 entrée vidéo numérique de type SDI/HD-SDI/3G-SDI/6G/12G en 

mode Single, Dual ou Quad Link
Réf. IS2570

SurgiMedia 4K-H 1 entrée vidéo numérique de HDMI 2.0 compatible DVI-D Réf. IS2571

SurgiMedia HD-XE
Modèle encastré avec 1 entrée vidéo avec choix de connexion 

possible entre CV /S-Vidéo/ VGA / RGB/YPbPr/HD-SDI/3G-

SDI/HDMI

Réf. IS2296

Référencé

ISIS S.A.S, ZAC ISIPARC 
130 chemin des Prêles
38330 SAINT-ISMIER - France

Téléphone : +33 (0)4 38 37 29 00                     
Télécopie : +33 (0)4 38 37 29 11
Courriel à : info@surgimedia.com

www.surgimedia.fr
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