
La référence en cardiologie Affiniti
La performance Philips au service  
de votre pratique quotidienne

Optimisation du calcul de la Fraction d’Éjection
La puissance des échographes Philips permet d’obtenir une fraction 
d’éjection automatique en seulement 10 secondes  
(Affiniti 50 et 70).

Facilité d’intégration du STRAIN à tous vos examens 
Logiciel rapide avec fraction d’éjection intégrée.

Limiter les tâches répétitives et obtenir rapidement une excellente  
qualité d’image
Avec les nouvelles fonctions AutoSCAN, Auto Doppler* et SmartExam* Philips.

Automatiser et personnaliser les réglages pour chaque cardiologue
Pour une excellente qualité d’image (plus de 7500 paramètres définis 
instantanément par utilisateur).

* en option

Offrir les meilleurs soins à vos patients est l’une de vos principales préoccupations. 

Cependant, vous devez également traiter toujours plus de patients, en moins de 
temps et avec moins de ressources. Pour garantir la qualité de ces soins, vous avez 
besoin d’outils innovants qui vous permettent de rester à la pointe de la technologie. 

Grâce au nouvel échographe Affiniti, vous bénéficiez des nouvelles innovations 
Philips pour faciliter votre  pratique quotidienne.

Gamme Affiniticoupon-réponse
Solutions Cardiologues
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Mes coordonnées :

Nom  .............................................................................

Prénom  .......................................................................

Adresse  .......................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Code Postal  .................   Ville  ..................................

Tél.  ..................................   email  ................................

Merci de bien vouloir nous retourner cette invitation :

n   Par courrier

n   Par email : info@msi-imagerie.com

n   PAR TÉL. : 01 60 86 17 17 

n   PAR FAX : 01 60 86 51 63

Votre réponse :

£   Je souhaite prendre rendez-vous pour une 
démonstration

£   Je désire simplement prendre contact avec un spécialiste

£   Je souhaite recevoir une documentation par mail

£   Je suis intéressé par la sonde xMATRIX

J’ai un projet d’achat :

£   De 0 à 6 mois £   6 mois et +

£   Je n’ai pas de projet d’achat

Mon système échographique actuel :

Marque :  ..................................................................................................

Année d’achat :  .....................................................................................

Formation et accompagnement 
à l’utilisation de L ’AUTO STRAIN 
PHILIPS

DISTRIBUTEUR EN IMAGERIE MÉDICALE

  Groupe MSI-FAS 
37 rue du Bois Chaland 
91090 LISSES

 www.msi-imagerie.com

 01.60.86.17.17

 info@msi-imagerie.com

  Suivez-nous  
sur les réseaux !

NOUVEAUTÉ
Technologie xMATRIX

Places lim
ité
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Les échographes Philips sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI 0086. Ils sont destinés au diagnostic 
médical par imagerie ultrasonore. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Ces dispositifs 
médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent au titre de cette réglementation le marquage CE. Octobre 2016

Cette communication est à destination des professionnels de santé.

37, rue du Bois Chaland
Bâtiment 5E

91090 LISSES
www.msi-imagerie.com

Tél : 01 60 86 17 17 
Fax : 01 60 86 51 63

info@msi-imagerie.com

NOUVEAUTÉ
AUTO STRAIN 

 
TOMTEC 5.0

Large gamme de sondes 
dédiées à l’angiologie -  

de 1 à 18 MHz



AFFRANCHIR 
AU TARIF EN 

VIGUEUR

Société MSI
37, rue du Bois Chaland

Bâtiment 5E
91090 LISSES

Nouveauté Technologie xMATRIX 
Êtes-vous prêt à diminuer votre temps d’examen tout  
en améliorant la qualité de votre échographie ?

Avec ses technologies premium PureWave et xMATRIX,  

la sonde matricielle X5-1 vous permettra d’obtenir une très 

haute résolution d’image même chez les patients difficiles.

Strain et Pure WaveStrain

La technologie Affiniti accessible à tous

« MSI vous propose une série de courtes vidéos explicatives 

pour vous accompagner dans votre pratique quotidienne de 

l’échographie. PIERRE BOISMAIN, spécialiste en imagerie 

ultrasonore vous propose une suite de mini séminaires ludiques, 

transversaux et toujours dans la bonne humeur ! »

Pierre Boismain
Formateur & modalité spécialiste

Pour que l’imagerie ultrasonore 
ne soit plus un secret pour vous

RDV sur www.msi-imagerie.com ou sur la chaine youtube du groupe MSI-FAS

RÉGLAGES TECHNIQUES ANALYSES THÉORIQUES CONSEILS - ACTUALITÉS

L’imagerie biplanaire  
Xplan

vous permettra d’obtenir en temps 
réel deux plans échographiques 
perpendiculaires pour davantage de 
précision clinique. Vous aurez ainsi 
en simultané la 4 et la 2 cavités pour 
effectuer votre FE biplan sur le même 
cycle cardiaque.

La fonction iRotate  
(rotation électronique de la sonde) 

vous permettra d’obtenir 
automatiquement, sans bouger  
la sonde, les coupes 4, 3 et 2 cavités 
pour l’analyse du strain.

Technologie « xMatrix » :  

permet de réduire la durée de l’examen tout en apportant davantage d’informations cliniques.

o iRotate o iRotate couleur o xPlane o xPlane Color


