
Création de

l’environnement multimédia 

de votre bloc opératoire.



La bonne information, au bon endroit,

au bon moment.

Avec la solution SurgiMedia DistriVIEW, nous construisons avec vous 

l’environnement multimédia de vos salles intégrées afin de créer un 

cadre de travail ergonomique et performant.

Technologie traditionnelle ou récente
Le SurgiMedia DistriVIEW utilise la technologie SDI ou IP en 

fonction de vos besoins, de votre budget et de vos souhaits.

Evolutivité de votre solution
Parce que vos besoins d’aujourd’hui ne sont pas forcément ceux 

de demain, nous concevons votre SurgiMedia DistriVIEW avec 

un maximum d’évolutivité en prévision de vos besoins futurs 

pour assurer la pérennité de votre salle d'opération.

Sur mesure et modulaire
Nous personnalisons le nombre, la taille et la position des 

écrans (accrochés ou encastrés), le nombre et la position des 

entrées et sorties audio et vidéo, …

Toutes vos sources audio, vidéo, DICOM 

à disposition
A partir de l’écran de contrôle, vous accédez au dossier de votre 

patient et vous gérez l’affichage vidéo pour diffuser la bonne 

information, au bon endroit, au bon moment sur un ou 

plusieurs moniteurs muraux ou chirurgicaux.

CE Médical
La solution SurgiMedia DistriVIEW est 

certifiée 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
La solution SurgiMedia DistriVIEW, 

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.



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 données patients 

(comptes rendus, images 

radiologiques, …)

Archivage
Enregistrement manuel ou 

automatisé de vos photos et vidéos 

au format DICOM directement sur le 

PACS.

Affichage multiple 

en temps réel
Report d’affichage sur un ou 

plusieurs écrans. Sonorisation haute 

qualité de la salle.

Une interface 

intuitive et tactile
Pour faciliter son utilisation au 

quotidien, la solution SurgiMedia

DistriVIEW est équipée d’ écrans 

tactiles et ergonomiques à base de 

pictogrammes.



Vos besoins, nos solutions

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

PRODUIT DESCRIPTIF REFERENCE

DistriVIEW

SDI

DistriVIEW

IP-S 24

SurgiMedia pour salle intégrée basée sur une technologie 

matricielle SDI, permettant le routage, l’enregistrement, l’affichage 

et le streaming de signaux SDI jusqu’en 3G-SDI (Full HD). Câblage 

coaxial.

Réf. IS2241

SurgiMedia pour salle intégrée basée sur la technologie IP SDVoE, 

permettant le routage, l’enregistrement, l’affichage et le streaming 

des signaux vidéos jusqu’en résolution 4K. Câblage 100 % fibre 

optique sur base switch 24 ports 10G.

Réf. IS2540

DistriVIEW

IP-S 48

SurgiMedia pour salle intégrée basée sur la technologie IP SDVoE, 

permettant le routage, l’enregistrement, l’affichage et le streaming 

des signaux vidéos jusqu’en résolution 4K. Câblage 100 % fibre 

optique sur base switch 48 ports 10G.

Réf. IS2541
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