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1 – PRESENTATION DU GROUPE SCHILLER
INNOVATION ET TECHNOLOGIE
MÉDICALE SUISSE
La compagnie SCHILLER, fondée en 1974 par Alfred
E. Schiller, a connu ses débuts dans un petit
appartement de quatre pièces en tant qu'entreprise
individuelle. La compagnie est rapidement
devenue un groupe prospère, comptant aujourd'hui
environ 1000 employés, 30 filiales ainsi qu'un réseau
de vente à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, SCHILLER
est un fabricant et fournisseur de renommée
mondiale dans le domaine des appareils de
ALFRED E. SCHILLER
diagnostics cardiopulmonaires, de défibrillation et
de monitorage de patients, ainsi que des solutions
logicielles pour l'industrie médicale.
Bien que la compagnie n'ait cessé de grandir, SCHILLER valorise davantage la bonne
marche de l'entreprise plutôt que sa taille. Elle s'appuie sur une équipe motivée ainsi
que sur des valeurs telles que la créativité, l'ouverture d'esprit et l'esprit novateur. « The
Art of Diagnostics », l'art du diagnostic, est infiniment créatif et nous inspire à
continuellement améliorer nos produits.

SCHILLER EN FRANCE DEPUIS 1993
Schiller a donc une renommée mondiale dans le monde entier dans le diagnostic
cardio-pulmonaire. En France, la société Schiller, filiale directe de Schiller AG, existe
depuis 25 ans ; Schiller France distribue et assure le service des appareils Schiller
auprès de plus de 40 000 clients.
Schiller France c’est aujourd’hui :
-

-

85 collaborateurs
4 divisions couvrant les besoins des hôpitaux, cliniques, Ehpad, Médecine
libérale, collectivité locales, entreprises, SDIS, Samu, médecine du travail et
centres d’examens de santé
Un service client composé de 40 personnes dont 25 techniciens itinérants
19.3M€HT de CA (2017)
Siège social basé en région parisienne (Bussy Saint Georges 77600)
Centre d’excellence technique basé à Haguenau (67)
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DEUX USINES DE PRODUCTION
Le groupe Schiller a bâti son succès et sa réputation car il maitrise de A à Z le process
du développement et de la fabrication de ses produits.
Ainsi, le groupe Schiller s’appuie sur deux sites d’excellence et de production, l’un
basé en Suisse près du siège de la maison mère, et l’autre en France, en Alsace.

COMPETENCES DU GROUPE SCHILLER
Depuis de nombreuses années, des milliers de clients ont fait confiance à Schiller
dans les domaines de compétences suivants :
-

ECG de repos
ECG d'effort
ECG et MAPA (Holter)
Tests de la fonction pulmonaire
Station de diagnostic
Soins d'urgence et réanimation
Monitorage
Monitorage sous IRM
Informatique médicale
Programmes d'analyse diagnostic
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2 – A PROPOS DU PRODUIT
Le cardiovit FT1 représente l’avenir des électrocardiographes dits « modernes » ; à ce
titre, Schiller a toujours voulu innover et à frapper un
grand coup en fabricant cet appareil ECG.
Portable, mais aussi polyvalent, le FT1 a la taille
d’une tablette et grâce à technologie tactile, son
utilisation est très ergonomique. Il est ouvert à toutes
les connectivités et possède également un peigne
thermique lui permettant d’imprimer le cas
échéant. Le cardiovit FT1 représente la nouvelle
génération d’ECG de repos pour les hôpitaux et cliniques ayant un besoin d’un
appareil compact, très facile à utiliser et doté des dernière technologies en la
matière, à savoir :
Une technologie de pointe
Une interface graphique intuitive et simple d’utilisation
La meilleure qualité de signal (32 000 Hz)
L‘excellence Clinique avec des outils diagnostics innovants
Facilité d’accès aux données et de partage sur le réseau
Technologie et connectivité de pointe (WIFI, Ethernet, GSM)
Très grande efficacité dans n’importe quel flux de travail
La meilleure qualité de signal et d’outils de diagnostic

Technologie et connectivité de pointe
Portable et compact
1.1 kg seulement
Plus petit qu’un iPad
4h d’autonomie sur batterie
Ecran tactile capacitif haute resolution 8”
Mémoire interne 350 ECG
Imprimante thermique intégrée haute resolution
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Une interface graphique intuitive …
… en 3 étapes
Tout a été pensé pour une prise en main intuitive ; sa dalle tactile haute définition à
technologie capacitive vous permet une utilisation fluide et rapide. Vous êtes alors
tout simplement guider par le menu en 3 étapes pour réaliser votre examen ECG.
Des automatismes peuvent être créés afin de traiter votre examen : l’impression,
l’export PDF ou encore l’intégration dans le dossier patient.

1. Saisie rapide des données patients par clavier tactile
(16 langues disponibles)

2. Placement des
anatomique

électrodes

avec

aide

visuelle

3. Prévisualisation en temps réel du signal, vérification
de la qualité par changement de couleur

Enregistrement de l’ECG 10s via touche fonction dédiée

Prévisualisation post acquisition (avant impression/sauvegarde)
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La meilleure qualité de signal
Traitement du signal et acquisition des
données
32000 échantillons par seconde et par
dérivation
Enregistrement à 1000 Hz pour 12
dérivations
Resolution ECG 1 µV
Détection des pacemakers
Bande passante 0.05 – 250 Hz (recommandée en pédiatrique)
Vérification de la qualité du signal et détection de l’inversion des électrodes

L’excellence clinique
Assistance au branchement des
électrodes
Model anatomique du positionnement
des électrodes
Indique les électrodes mal branchées
ou débranchées
Code couleur du signal indiquant la
qualité du signal
Détection de l’inversion des
électrodes
Indique le mauvais positionnement des
électrodes

Sélection de l’affichage des
dérivations (Standard ou autres
paramètres)
La désignation des dérivations à
l'écran et sur les impressions change en
conséquence.
Il est possible de réaliser un ECG 18
dérivations
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L’excellence clinique avec des outils diagnostic innovant :
ETM: algorithme avancé pour l’interprétation d’ECG (option)
CCAA : Culprit Coronary Artery Algorithm (option)
Utilisé aux urgences et en dehors des hôpitaux lorsqu’un
deuxième avis sur une douleur à la poitrine est nécessaire
immédiatement
Pas de perte de temps, pas d’effort supplémentaire
Localise l’occlusion coronaire
Fourni des conseils sur le traitement, la prise en charge à
adopter

ETM SPORT : algorithme avancé pour l’interprétation de l’ECG chez le sportif
(Intégré au logiciel ETM)
Lorsque l'interprétation ETM Sport est sélectionnée avant le début d'un
enregistrement, les critères supplémentaires attribués à l'ECG d'un athlète sont
analysés et affichés.

Exemple d'un ECG considéré normal pour un athlète, mais
anormal lorsque l'interprétation
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3 – UTILISATION/ERGONOMIE
De l’examen standard vers la numérisation
PDQ et Work list

FT-1

Connectable au SIH/DMP via SCHILLER
Serveur
(PDF, option DICOM/HL7)
Connectable au PC via SCHILLER link
(PDF/GDT)

SCHILLER
Link

SCHILLER

Server

PD
EMR

Utilisation simple et intuitive
Acquisition ECG en trois clicks
Accès multifonctions
Fonction de recherche et tri dans la work list

Vue temps réel paramétrable
Détection de la qualite du signal et de l’inversion d’une électrode
Fenêtre d’analyse du tracé paramétrable
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HIS/EMR

Très grande efficacité dans n’importe quel flux de travail
Grande base de données revue des données
Rechercher/trier dans la mémoire
Suppression par lot et transmission

Des fonctionnalités uniques d’aide à la pose des électrodes
Aide à la connexion des électrodes
Indication d’électrode déconnectée
Qualité du signal selon 3 couleurs : vert, jaune
ou rouge

Détection d’inversion d’électrodes
FT1 Informe l’utilisateur si un mauvais placement
d’électrodes est constaté

1 – 2 -3 étapes pour guider l’utilisateur
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Un mode rythme performant et unique
Enregistrement du rythme de repos jusqu’à 4
minutes
Possibilité de mettre des marqueurs d’évènements
pendant l’acquisition
Prévisualisation à l’écran et impression du tracé
complet, tendance de la FC, interprétation and
évènements
Transmission des données vers SIH/DMP systèmes
au format PDF, GDT, HL7, DICOM
Review du rythme review and edition dans SEMA
Extrait ECG 10 secondes avec mesures et
interprétation dans SEMA
Fonctionnalités uniques pour un appareil ECG de cette gamme
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Une connectivité renforcée
Prêt à être connecté
LAN (1GB)
WLAN (802.11a/b/g/n)
WEP, WPA encryption
GSM
Mis à jour permanent via SCHILLER Server ou une clé USB
Mise à jour automatique du système
Import et export de paramètres systèmes sur plusieurs appareils
Communication bi-directionnelle
PDQ et export de données
Connecté aux archives HIS/EMR/PACS via SCHILLER Server
(PDF/DICOM/HL7)
Connecté à EMR via SCHILLER link

SCHILLER Link - La connectivité simplifiée
Un simple logiciel à installer pour une exportation rapide et directe des ECG en PDF
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Simple
Aucun prérequis informatique
nécessaire
Pas d’installation SCHILLER Server
Seul un petit dispositif doit être installé
Prise en charge du GDT compatible EMR
Prise en charge SEMA-200
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Des accessoires adaptés sur mesure
Tout a été conçu pour utiliser le FT1 dans grand nombre de situations
Sacoche de transport avec compartiments pour loger les
accessoires
Un chariot sur mesure avec fixation de l'appareil avec des vis
Support pour câble patient, système d’électrodes par
aspiration,
Scanner de codes à barres
Sangle universelle TAPUZ

Résumé : la puissance et la flexibilité d’un PC dans un système
embarqué portable
Ecran tactile 8” avec interface intuitive
La meilleure qualité de signal
Premier ECG avec amplificateur 32000 Hz
d’échantillonnage
bande passante jusqu’à 250 Hz
Vérification de la qualité du signal
Premier ECG Schiller capable de travailler
directement avec l’interface ERM via SCHILLER Link
Full connectivité RJ45-WIFI – compatible XML – HL7 - Dicom
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4 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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5 – MAINTENANCE ET SERVICE
Classe IIa – pas de maintenance préventive recommandée
SAV fait par des techniciens Schiller formés par l’usine
Garantie 3 ans
Extension de garantie possible
Maillage de tout le territoire par 24 techniciens Schiller – deux pôles
techniques d’excellence
Possibilité de contrat de maintenance incluant la prestation préventive et/ou
curative
Intervention sous 48h ouvrées
Possibilité de prêt en cas de panne pour les clients

Le service client
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