
Désormais, vous pouvez vous éloigner de vos patients sans  
quitter des yeux leurs paramètres vitaux. Grâce à la suite Infinity 
Symphony, vous pouvez accéder à distance aux informations 
enregistrées sur la station Infinity CentralStation, y compris  
l’enregistrement continu, l’enregistrement d’événements et les 
données de tendances des patients.

La suite Infinity Symphony est une application Web qui accroît l’accès aux principales  
informations du patient stockées dans la base de données de la station Infinity  
CentralStation en les mettant à disposition pratiquement partout via le réseau de l’hôpital. 
Lorsqu‘elle est installée avec Infinity Gateway, Infinity PatientWatch et VentWatch®,  
Infinity Symphony procure des vues en temps quasi réel des informations du patient sous 
surveillance et des données de ventilation, avec une seule connexion et une sélection  
de patients intégrée.

Infinity Symphony dispose désormais de l’Infinity WebPortal, qui simplifie votre flux de 
travail grâce à sa plate-forme unique, regroupant toutes les applications Web de Dräger, 
mais aussi des fonctions d’examen ST complexes, de curseurs ECG électroniques et la 
possibilité d’exporter des courbes.

Infinity Symphony étant basée sur le Web, ses frais de déploiement et d’entretien sont 
minimes. Elle valorise les investissements informatiques présents dans votre hôpital  
tout en accroissant l’accès aux informations des patients. Infinity Symphony assure 
confidentialité et protection de la vie privée liées aux données des patients et  
simplifie l’administration système en utilisant les comptes utilisateur Microsoft®  
Windows® pour l’authentification.
 
CARACTÉRISTIQUES
 

–  Infinity WebPortal qui intègre Infinity PatientWatch, Innovian® et Infinity MegaCare sur une seule  

plate-forme conviviale permettant à l’utilisateur de gagner du temps, passé avec le patient

–  La fonction d’examen ST complexe vous permet de contrôler les événements ischémiques en affichant 

les complexes ST moyens dans divers formats

– Curseurs ECG électroniques Web vous permettant de réaliser des mesures d’ECG à distance

– Possibilité d’exporter des bandes de courbes sélectionnées de 18 secondes sur Infinity MegaCare

– Affichage distant des signes vitaux de 256 patients, via le Web

–  Affichage de 72 heures d’au maximum 16 courbes, y compris l’ECG, la fréquence respiratoire, les 

courbes des données hémodynamiques et l’EEG

– Prise en charge des pics de stimulateurs

– Réalisation de tendances et accès à 1 000 événements d’alarme et d’arythmie par patient

–  Navigation avancée parmi les patients, avec ancrage du temps et possibilité de visualiser la corrélation 

directe entre les événements et les tendances

Suite Infinity® Symphony

Écran Complexe ST
Affiche un zoom avant sur le complexe 
médian avec les mesures ST au compas
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Écran Courbes 
Affiche jusqu’à 72 heures de  
données de données continues  
sous forme de courbes, y compris 
courbes hémodynamiques,  
respiratoires, ECG et EEG
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CARACTÉRISTIQUES (SUITE)
 

–  Filtrage automatique pour n’afficher que les lignes d’événements présentant 

des événements réels sur le panneau de navigation pour le patient

–  Possibilité de générer une grande variété de rapports sous forme de tableaux 

au format PDF, y compris État du patient, Bandes de rythmes complètes, 

Tendances, Événements et ECG simultané sur plusieurs dérivations, Résumé 

des Événements

– Processus de contrôle de l’utilisateur pour suivre ses actions

–  Modification des privilèges et signature électronique pour limiter l’accès en 

écriture à la base de données de l’Infinity CentralStation

– Amélioration du mode de visualisation privé 

 
DONNÉES TECHNIQUES
 

Logiciel de serveur Infinity Symphony (prérequis) VF7

Unité centrale Intel® Pentium® 4 (ou équivalent) de 2 GHz

2 Go de RAM, disque dur 60 Go

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition avec Microsoft .NET
Framework 2.0

Lecteur de CD-R ou DVD-R

Au moins 1 port USB pour clé de licence

Adaptateurs Ethernet de bus PCI doubles 10/100 Base T pour connexion au
réseau Infinity et au réseau de l’hôpital

Affichage 1 280 × 1 024 pour éviter les barres de défilement sur l’écran

Serveur Web Microsoft IIS 6.0 ou 7.5

Alimentation secourue (en option, mais recommandée pour assurer un 
fonctionnement continu pendant de courtes coupures d‘alimentation et pour 
protéger le système des dysfonctionnements de la ligne d’alimentation)

Un serveur Symphony connecte jusqu’à 8 stations Infinity CentralStation 
VF8.4 et au maximum 32 utilisateurs simultanés.

Clients distants Infinity Symphony (prérequis)

Windows XP avec SP2 ou SP3, Windows XP Tablet Edition, Windows Vista

Microsoft .NET Framework 3.5

512 Mo de RAM

Adaptateur Ethernet

Microsoft Internet Explorer 6 ou 7

Adobe Acrobat Reader 7 ou 8

Affichage 1 280 × 1 024 pour éviter les barres de défilement sur l’écran

Remarque : 1 licence client incluse par serveur

 

Recommandations de sécurité

L’utilisation d’un programme antivirus (Trend Micro™ OfficeScan™, par 
exemple) est vivement recommandée pour le serveur Symphony et tous les  
PC clients. Avant d’installer des hotfixes Microsoft et les service packs des  
produits Microsoft, veuillez contacter votre représentant Dräger local pour  
vérifier la compatibilité avec les produits informatiques Dräger Medical.  

 
INFORMATIONS RELATIVES À LA COMMANDE
 

Logiciel de serveur Infinity Symphony   MS16753

Licence utilisateur unique Infinity Symphony MS16752

Licence examen ST Infinity    MS24668

 

Classification

Infinity Symphony est un dispositif médical UE/Classe I selon la norme 12 de  

la directive sur les dispositifs médicaux
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FRANCE
Dräger Médical S.A.S. 
Parc de Haute Technologie 
d’Antony 2
25, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tel  +33 1 46 11 56 00
Fax  +33 1 40 96 97 20
dlmfr-contact@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Branch Office, P.O. Box 505108 
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tel +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699 
contactuae@draeger.com

BELGIQUE
Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel  +32 2 462 62 11
Fax  +32 2 462 52 40
mtbe.info@draeger.com  

CANADA
Draeger Medical Canada Inc.
2425 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tel  +1 905 212 6600
Toll-free +1 866 343 2273
Fax +1 905 212 6601
Canada.support@draeger.com

SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

Fabricant :  
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

Destination : Professionnels de Santé / Classe du dispositif médical : I
Les produits de classe I sont marqués CE par le fabricant suivant l’annexe VII de la directive 93/42/CEE. Information 
pour le bon usage du dispositif médical : Merci de prendre impérativement connaissance des instructions disponibles 
dans la notice d’utilisation du produit. Date de réalisation : juin 2015
 

Trouvez votre représentant 
commercial régional sur : 
www.draeger.com/contact


