DYNAMISEZ VOS
DONNÉES
LOGICIEL & GESTION DES DONNÉES
PROCÉDURES ET RAPPORTS PERSONNALISABLES
• Une gamme exhaustive d’options préréglées qui
peuvent être modifiées selon vos souhaits
REPETITION DES TESTS EN TEMPS RÉEL OU EN
MODES ACCÉLERÉS
• Examen et apprentissage simples grâce aux
systèmes de LABORIE
RACCOURCIS CLAVIER & ANNOTATIONS
VOCALES POUR GUIDER L’UTILISATEUR TOUT AU
LONG DE L’ÉTUDE
• Permet aux cliniciens de suivre le flux de
travail normalisé
VÉRITABLE INTÉGRATION DMI & HL7
• Intègre vos données sans heurt grâce à l’interface
éprouvée i-LISTTM
• Gère et intègre facilement les données
REPORTING DE RÉFÉRENCE
• Choisissez d’un clic à partir d’un panel de rapports
exhaustifs afin de réduire le temps passé à l’analyse
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PETIT ET PERFORMANT
COMPOSANTS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Goby, système urodynamique le plus compact au monde,
est l’équipement de LABORIE leader sur le marché,
conçu spécifiquement pour l’usage clinique et mobile.
Ce dispositif portable, modulaire et sans fil offre une
combinaison unique de fonctions pour améliorer votre
exercice de la médecine.

UDS ROAM
Interface sonde sans fil
Enregistre jusqu’à 4 pressions & 1 EMG.
Ceinture & longe montables pour éloigner
les câbles.

CAPABLE DE RÉALISER DES TESTS
URODYNAMIQUES COMPLETS
• Réalisez les procédures cliniques standards comprenant
le débit urinaire, le cystométrogramme (CMG), l’étude
pression / débit, le profil de pression urétrale (PPU), les
tests d’effort & de pression du point de fuite

STATION CENTRALE GOBY
Processeur urodynamique sans fil
Pompe de perfusion de précision et station
de charge itinérante.
UROCAP IV
Débitmètre urinaire sans fil
La connexion à distance offre au patient
le respect de son intimité.
Appareil étanche de quatrième génération
avec enregistrement de grande qualité.

CONCEPTION SANS FIL ET MODULAI
• Augmentation du confort tant pour les cliniciens que
pour les patients grâce à son fonctionnement associant
batteries et technologie Bluetooth®
DIVERSES OPTIONS DE MONTAGE
• Choisissez le réglage Goby pour satisfaire vos besoins
cliniques et profitez des options suivantes : le chariot,
la chaise de procédure, la potence IV, le plateau ou la
mallette de transport
ACCESSOIRES EN OPTION
• Améliore le système pour faciliter votre flux de travail
avec un bras de retrait PPU, un transducteur de perfusion,
une chaise percée, un débitmètre urinaire ou une
télécommande
APPLICATIONS SUPPLÉMENTAIRES
• Options spécialisées pour différentes procédures
notamment l’urodynamique clinique, l’utilisation mobile,
les études en ambulatoire, le Goby EQ (EMG & débit
urinaire) et ARM (manométrie anorectale)

Goby CT
Chariot

Goby IV
Potence IV

UDS ROAM

STATION CENTRALE GOBY

UROCAP IV

CONFIGURÉ POUR VOS BESOINS CLINIQUES

Goby SC
Fauteuil Sonesta

Goby TP
Plateau

Goby EQ
Option flux & EMG

ARM
Option manomètre
anorectal 4 pressions

Ambulatoire
Option enregistrement
24 heures en mode mobile

Portatif
Option sac à dos

