
Philips Lumify – l’échographie sur un appareil 
Android. Prêt quand vous l’êtes.

Ultrasons

Lumify



Une avancée significative en 
technologie pour l’échographie 
“Point of Care”. 

Lumify est un échographe mobile basé sur une application 
qui permet d’obtenir l’imagerie Philips sur des smartphones et 
tablettes compatibles. 

Apportez la technologie directement à vos patients lorsqu’ils en ont 
besoin, pour un diagnostic et un traitement rapides. 
Notre modèle d’échographie basé sur une application qui facilite la mise en route. En trois étapes simples, vous 
êtes prêt à démarrer.

Scannez ou 
échographiez 
en profitant de la 
qualité exceptionnelle 
de la technologie 
d’imagerie Philips.

Connectez 
la sonde Lumify à votre 
smartphone ou tablette 
compatible.

Téléchargez
l’application Lumify 
sur votre smartphone 
ou tablette*.

Désormais disponible avec l’échographie à distance intégrée. Parce 
que le monde bouge en temps réel.
Optez pour l’échographie à distance intégrée Philips Lumify basée sur la plate-forme collaborative Reacts 
pour réunir les professionnels de santé grâce à des appels audio et vidéo bidirectionnels en temps réel et à la 
diffusion d’échographie en direct avec indications virtuelles.

* Reportez-vous au portail Web Lumify pour consulter la liste des options de smartphones et tablettes compatibles : 
www.philips.com/lumity-compatible-devices.



Imagerie de qualité

Nos sondes S4-1, L12-4 et C5-2 
offrent une imagerie de qualité et 
des performances fiables.

Connectivité simple

Lumify facilite le partage 
d’informations et la collaboration 
avec des collègues et des 
spécialistes de la santé.

Lumify combine tous les avantages de l’innovation Philips 
pour vous offrir une véritable capacité d’échographie mobile.

Prix accessibles
Imagerie de qualité à un prix 
abordable pour un meilleur accès 
à l’échographie.

L’échographe mobile Philips Lumify vous permet 
d’envoyer et de partager rapidement des images, des 
notes et un diagnostic par e-mail, transfert DICOM vers 
PACS, un réseau partagé ou un répertoire local. Il s’agit 
d’une solution fiable et complète en Point of Care qui 
apporte simplicité, mobilité et flexibilité en échographie.

Donner l’accès à l’échographie à plus d’utilisateurs 
grâce à la compatibilité aux systèmes Android 
du Philips Lumify, à la mobilité et à une plus 
grande flexibilité d’utilisation que les échographes 
conventionnels. Lorsque vous achetez Lumify, vous 
recevrez : 
• Une sonde Philips Lumify
• L’application d’échographie Lumify
• Mises à niveau logicielles continues
• Une garantie matérielle du fabricant
• Un accès au Service et à la Formation Philips

Une imagerie de qualité est désormais disponible 
sur votre smartphone ou tablette compatible avec 
Lumify, l’application mobile et la solution matérielle 
de Philips. La toute dernière sonde du Lumify,  
la S4-1, comporte des préréglages pour les examens 
cardiaques, abdominaux avec les poumons, OB/GYN 
et FAST écho. Notre sonde L12-4 prend en charge de 
nombreuses applications cliniques, notamment les 
examens des tissus mous, musculo-squelettiques, 
pulmonaires et vasculaires. La C5-2 offre une imagerie 
abdominale avec préréglages pour les poumons et la 
vésicule biliaire, ainsi que des fonctions OB/GYN. 

Nos sondes et notre application 
mobile intègrent des dizaines 
d’années d’expertise et d’innovation 
dans le domaine de l’imagerie 
échographique pour vous aider à 
prendre des décisions éclairées.

Téléchargez l’application, connectez-vous, 
effectuez des échographies et partagez des 
images depuis votre smartphone ou tablette 
compatible.
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large bande
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Lumify s’appuie sur trois décennies d’expertise et 
d’innovation en matière d’imagerie en Point of Care.

Il vous suffit de brancher la sonde sur le 
port USB de votre smartphone ou de votre 
tablette compatible et vous êtes prêt à 
commencer l’examen. 

Pour plus d’informations sur la 
flexibilité, la simplicité et la qualité 
de l’échographie Lumify, rendez-
vous sur Philips.com/lumify ou 
appelez le 1-844-MYLUMIFY

Philips Lumify offre une imagerie de 
qualité et une grande flexibilité grâce 
à ses trois sondes :
• C5-2 sonde convexe large bande
• L12-4 sonde linéaire large bande 
• S4-1 sonde à décalage de phase 

large bande
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