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SPECIFICATIONS

Sessions
Laissez vos données s’exprimer clairement

Une gestion et une visualisation des données rapides et intuitives pour les tests  
de dépistage auditif

Maîtrisez vos données, concentrez-vous sur 
les soins
Sessions est conçu pour un fonctionnement rapide et intuitif 

et vous permet de concentrer votre attention sur le patient. 

Son interface utilisateur moderne et facile à utiliser vous 

aide à saisir les détails clés en un clin d’œil afin de les 

expliquer clairement.

Transfert avancé des données
Vos données s’affichent de la même façon que sur l’appareil, 

pour une apparence visuelle cohérente. Pour nos MA 42 

et touchTymp, Sessions synchronise automatiquement les 

mesures et garantit ainsi un transfert fluide de vos données 

de test. 

Conçu pour le dépistage
Composée d’icônes, l’interface utilisateur présente un style 

épuré autorisant un flux de travail efficace et une gestion 

rapide des données. Vous pouvez facilement personnaliser 

et imprimer des rapports afin de présenter une image 

professionnelle de votre entreprise. 

À l’épreuve du futur
Sessions est une solution à long terme et servira de plateforme 

pour les futurs produits de MAICO. Votre entreprise pourra 

bénéficier de notre solution sophistiquée et en constante 

évolution pour les années à venir.

Une seule installation pour tous les scénarios
Toujours la solution idéale: vous pouvez relier Sessions à 

votre base de données avec une compatibilité totale ou 

l'exécuter de manière autonome. Sessions se connecte 

automatiquement à votre base de données existante.  

Ou intégrez-la facilement au dossier médical électronique 

de votre choix grâce à des interfaces. Quels que soient vos 

besoins en matière de traitement des données, notre logiciel 

Sessions vous offre une plate-forme intelligente et puissante.

Améliorez votre processus de travail et 
augmentez le nombre de patients
Gagnez du temps en utilisant notre aide à la gestion des 

patients, tout en travaillant avec les MA 28, easyTymp ou 

ERO•SCAN et la base de données OtoAccess® : Il suffit de 

télécharger la liste des patients que vous avez préparée 

vers Sessions et, par la suite, de télécharger facilement les 

résultats des tests vers vos dossiers.

Aperçu des fonctionnalités
• Support complet de la base de données OtoAccess®

• Intégration EMR/ EHR via XML, PDF et HL7

• Interface utilisateur simple et moderne

• Navigation intuitive à l’aide d’icônes

• Détection automatique  de    

l'appareil

• Aucune formation requise

• Rapports personnalisables

• Exportation aux formats     

PDF ou XMLen un seul clic
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SPECIFICATIONS

Base de données 
OtoAccess® 2.0

Sessions  
pochette

Bases de 
données  
en option
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Sessions 
Logiciel PC

Câble USB Licence de 
connexion PC

Base de données 
Noah

Données techniques de Sessions
DISPOSITIFS PRIS EN CHARGE
MA 25e

MA 27e

MA 28 (avec transfert de patients)

MA 42 (modèle 2021)

PILOT TEST

Ligne touchTymp et module RaceCar

Ligne easyTymp (avec transfert du patient)

ERO•SCAN (avec transfert du patient)

MESURES PRISES EN CHARGE 
Audiométrie tonale

Audiométrie haute fréquence

Audiométrie vocale

QuickSINTM

Freiburger Speech Test

Tympanométrie et Réflexes Acoustiques (Tymp & Réflexe)

Fonctionnement de la trompe (FTE) non perforée et perforée

Décroissance Réflexes

DPOAE

TEOAE

TYPES D’EXPORT
Rapport au format PDF

Session data in XML

BASES DE DONNEES PRISES EN CHARGE
Base de données OtoAccess® 2.0

Noah 4

CONFIGURATION REQUISE DU PC
Processeur Intel Core 2 Duo, 2 GHz

2 Go de RAM

1 Go d’espace disponible sur le disque

Port USB   

CONFIGURATION REQUISE POUR L’AFFICHAGE
Résolution de 1024 x 768

Carte graphique DirectX/Direct3D à accélération matérielle

CONFIGURATION REQUISE DU SYSTEME
Windows® 10 SP1 (x86 et x64)

Windows® 8/8.1 (x86 et x64)

INTEGRATION DE L'EMR/ EHR
XML (importation de patients / exportation de mesures)

Compatible avec OtoAccess® Worklist HL7

LANGUES
Anglais, Allemand, Espagnol, Français, Hollandais, Polonais, Chinois, 

Italien, Russe, Turc

Les spécifications sont susceptibles d’évoluer sans préavis. 


