
Votre partenaire 
au quotidien 
Affi niti 70 – La dernière innovation de Philips en échographie

Atouts majeurs

• Optimisation du processus de travail et 
performances exceptionnelles pour un 
diagnostic fi able et rapide 

• Système intuitif, ergonomique et mobile 
pour plus de simplicité au quotidien 

• Fiabilité, durabilité et services d’assistance 
pour améliorer la satisfaction client

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 système Philips Affi niti 70, vous obtenez des résultats fi ables, rapidement, 

ce qui est indispensable dans votre pratique quotidienne. En effet, nous avons conçu 

ce système pour assurer fi abilité et effi cacité, à partir de la riche expérience acquise 

par Philips dans ce domaine. Il génère toutes les images diagnostiques que vous voulez 

en un temps record, même pour les cas les plus complexes. Son utilisation intuitive 

vous permet d’allier design et effi cacité des soins au quotidien.
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La technologie 

d’élastographie par ondes 

de cisaillement 

Philips ElastPQ permet 

aux cliniciens d’évaluer 

l’élasticité hépatique.

Découvrez le système Affiniti 70 et ses technologies Philips innovantes qui 
optimisent les performances et les processus de travail. 
• Le formateur de faisceau de haute précision améliore la résolution spatiale, 

le contraste, l’homogénéité tissulaire et réduit les artefacts ainsi que les 
bruits de l’image.

• Les préréglages permettent de définir automatiquement plus de 
7 500 paramètres et d’optimiser le système selon la sonde sélectionnée 
et le type d’examen à réaliser afin d’obtenir une excellente qualité d’image 
sans perte de temps en réglages fastidieux.  

Affiniti 70 intègre en outre des fonctions d’automatisation, telles 
qu’AutoSCAN et Auto Doppler, qui limitent les tâches répétitives et 
permettent d’obtenir facilement des images de qualité. Enfin, les processus 
de travail automatisés SmartExam améliorent le déroulement des examens.

Quel que soit le type d’examen, le 

système Philips Affiniti 70 offre une 

qualité d’image exceptionnelle en un clin 

d’œil, sans opération supplémentaire 

d’optimisation de l’image. Il intègre toutes 

les capacités nécessaires aux applications 

quotidiennes ainsi que les fonctions 

et outils d’automatisation avancés qui 

améliorent l’efficacité des examens et 

simplifient le processus de travail.

Notre gamme complète de  

sondes vous garantit une qualité 

d’image exceptionnelle pour différents 

types d’examens.

Processus de 
travail efficace

Les principaux outils cliniques du système sont les suivants :
• Élastographie : seul système de sa catégorie intégrant l’élastographie de 

microdéformations tissulaires et l’élastographie par ondes de cisaillement 
pour aider les cliniciens à évaluer la dureté tissulaire.

• Intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS) : grâce 
à cette fonction d’automatisation qui renforce l’efficacité au quotidien, vous 
accédez, en seulement 10 secondes, à la déformation longitudinale globale 
(GLS) et à la fraction d’éjection 2D validée. En outre, l’application Fetal 
Heart Navigator (FHN) aligne automatiquement les vues anatomiques.

• Fonctionnalité avancée d’imagerie de contraste ultrasonore : 
l’optimisation immédiate des études rehaussées par produit de contraste 
et les performances exceptionnelles observées avec plusieurs agents et 
applications vous aident à évaluer de manière dynamique la perfusion des 
organes et des tumeurs en temps réel.
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Découvrez notre panneau de commandes simple et élégant : les boutons les 
plus utilisés sont facilement accessibles et il ne contient aucun bouton inutile.  
Le système Affiniti 70 a été conçu pour une utilisation rapide et son 
fonctionnement est si intuitif qu’un examen peut être pratiqué avec un 
minimum de formation. 

Ce système ultrasilencieux et moins encombrant qu’un échographe classique 
vous permet de vous concentrer sur les soins à prodiguer.

Il vous suit partout. Vous pouvez le mettre en mode veille en deux secondes 
et le réactiver en seulement quelques secondes. D’un poids de 83,5 kg 
seulement, le système Affiniti 70 est l’un des plus légers de sa catégorie 
et 16 % plus léger que son prédécesseur ; ainsi, vous pourrez le déplacer 
facilement dans les couloirs de l’hôpital ou dans des espaces plus réduits.

Sa consommation, inférieure à celle d’un grille-pain, vous permettra de 
réduire vos coûts en matière d’énergie et de refroidissement.

Nous savons que l’ergonomie est un critère primordial puisque 80 % des 
échographistes souffrent de douleurs musculaires pendant les examens et 
plus de 20 % d’entre eux sont contraints de cesser leur activité en raison de 
ces pathologies.1 Le système Philips Affiniti 70, qui est doté du plus grand 
moniteur de sa catégorie et intègre des fonctions de copie d’image/TGC sur 
un écran tactile de type tablette, a été conçu pour réduire les mouvements 
d’extension et le nombre de boutons à utiliser afin de garantir à l’opérateur 
un confort optimal, tout au long de la journée. 

Les utilisateurs apprécient notre solution 
simple et innovante de rangement des 
câbles, qui prévient tout enchevêtrement 
et tout endommagement. En réduisant la 
tension des câbles, elle garantit un confort 
d’utilisation optimal. Sans cette solution, la 
gestion des câbles serait problématique.

Le moniteur de 54,6 cm est 

monté sur un bras articulé 

pour faciliter la visualisation 

et se replie pour le 

transport

Écran tactile de type 

tablette 

Panneau de commandes 

élégant, épuré pour en simplifier 

l’utilisation

Bouton de demande 

d’assistance pour un accès 

direct à l’assistance Philips

Quatre connecteurs de 

sondes et gestion à une 

seule main

Compact et léger

Dimensions physiques
Largeur du moniteur 54,6 cm

Hauteur 142,2 cm-162,6 cm

Profondeur 98,3 cm

Poids  83,5 kg  

sans les périphériques

Confort et 
performances

1. Society of Diagnostic Medical Sonography, Industry Standards for the Prevention of Musculoskeletal Disorders in Sonography, mai 2003.

Mise en veille en deux secondes 

et réactivation en seulement 

quelques secondes

452299103072.indd   3 04/09/14   11:47



Consultez le site www.philips.com/Affiniti

Philips Healthcare, une des Activités de Royal Philips

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com
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Philips Medical Systems Nederland B.V. se réserve le droit d’apporter des 
modifications aux caractéristiques et/ou d’arrêter la production de tout 
produit, à tout moment, et sans obligation de préavis, et ne pourra être tenue 
pour responsable de toute conséquence de l’utilisation de cette publication.

Le système Philips Affiniti est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI 0086. Il est destiné 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. 
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE.

Le système Philips Affiniti 70 

est doté d’un écran tactile de 

type tablette, de commandes 

centralisées et placées 

intelligemment, ainsi que d’un 

moniteur repliable de 54,6 cm 

à la pointe de la technologie, 

pour une plus grande mobilité.

Le coût de propriété peu élevé de l’Affiniti 70 en fait un excellent 
investissement. Robuste, ce système est conçu pour prendre en 
charge un nombre important de patients. Les caractéristiques 
suivantes optimisent le temps d’utilisation du système :
• Conception modulaire pour plus de fiabilité et un dépannage 

rapide
• Services de télémaintenance Philips*, qui permettent de 

corriger les problèmes via une connexion Internet standard 
et de réduire ainsi le nombre d’interventions

• Accès à notre Service Clients renommé

Avec ce système, qui a été soumis à de nombreux tests de 
fiabilité, vous bénéficiez de l’assistance Philips et de différents 
services à valeur ajoutée. Pour l’acquérir, vous pouvez choisir 
l’une de nos solutions de financement innovantes et nos 
programmes de formation sont à votre disposition pour vous 
aider à exploiter au mieux votre système.
Le développement durable faisant partie des valeurs phares de 
Philips, ce système a été conçu pour favoriser les économies 
d’énergie et limiter les coûts de refroidissement. En effet, sa 
consommation d’électricité a été réduite d’environ 60 % par 
rapport à son prédécesseur.**

Nos services 

d’assistance, solutions 

de financement 

et programmes 

de formation vous 

permettent d’exploiter 

pleinement votre 

système, en toute 

tranquillité.

*  Suivant la région géographique, certains services peuvent ne pas être disponibles ; 
contactez votre représentant Philips pour plus d’informations. Peut nécessiter un 
contrat de maintenance.

** HD15

Un investissement 
intelligent
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