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Embla® RemLogic™

Logiciel du diagnostic du 
sommeil

Le logiciel d'aide au diagnostic du sommeil Embla 

RemLogic est une plate-forme dynamique qui offre une 

combinaison parfaite d'innovation et de facilité d'emploi. 

RemLogic est idéal pour tous les types d'étude, qu'il 

s'agisse de la simple détection de l'apnée obstructive 

du sommeil ou d'études plus complexes nécessitant des 

canaux EEG et CC supplémentaires. RemLogic dépasse 

les critères d'évaluation définis par l'American Academy 

of Sleep Medicine (AASM) et contient une abondance 

d'options personnalisables qui permettent d'adapter 

l'acquisition de données et les préférences en matière 

de notation, de façon à répondre le mieux aux besoins. 

RemLogic offre également des outils pour gagner du temps 

qui rationalisent le processus et maximisent l'efficacité.

•	 Une interface utilisateur unique 
et configurable grâce aux logiciels 
Analysis Views et Dashboards, qui 
simplifient la navigation et la révision 
des données.

•	 Prise en charge intégrale de tous les 
amplificateurs Embla. Du nouveau 
système de sommeil MPR évolutif 
(niveau IV à niveau I) au système 
Embla N7000, RemLogic offre une 
interface répondant à tous vos besoins 
de PSG et de monitorage du sommeil à 
la maison.

•	 Intégration harmonieuse avec 
l'application Gestion des centres du 
sommeil Enterprise, qui fournit des 
outils vous permettant de gérer les 
troubles du sommeil et qui offre des 
interfaces HL7 bidirectionnelles.

Embla®	RemLogic™	
Le	logiciel	de	diagnostic	du	sommeil	le	plus	
communément	accepté	à	travers	le	monde



*Embla N7000, S4500 et MPR incluent une garantie sur le matériel d’un an.
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Embla RemLogic

Interface	numérique	directe	avec	des	appareils	de	
thérapie	ResMed	
•	Détection automatique du type et des caractéristiques de la thérapie
•	Aucune configuration supplémentaire requise
•	Le rapport de titration de la thérapie offre des statistiques PPC et de 

titration

Un	logiciel	performant	et	flexible
•	  Permet d'évaluer les études avec plus d'efficacité que jamais, avec 

les menus personnalisables de notation des événements d'un clic 
du bouton droit, le placement des événements d'un seul clic et le 
placement des événements attribués par canaux

•	  Outil de création de tableaux patient pour automatiser les tableaux 
papier

•	  Personnalisation des tableaux d'observation initiaux, de collecte et de 
résumé 

•	Le calendrier demande la saisie d'informations spécifiques dans le 
tableau observations de la collecte 

•	  Saisie et affichage des observations sur le patient dans une fenêtre qui 
s'ouvre à intervalles sélectionnés

•	  Dépasse les directives établies par l'American Academy of Sleep 
Medicine pour la classification des stades du sommeil et les événements 

•	  Conçu pour faciliter le déroulement naturel des opérations de recueil et 
de notation des données

•	  Tendances des données, vue d'ensemble d'une seule page et listes 
d'événements pour une consultation rapide des données brutes et des 
événements notés

•	  Signaux dérivés, tels que XFlow™, XSum™ et le RMI en cas d'utilisation 
d'une ceinture respiratoire Embla XactTrace™

•	Outils puissants d'exportation/d'importation

Rapports
•	Un certain nombre de rapports prédéfinis ou personnalisables peuvent 

être établis et exportés, notamment :
•	Rapport de polysomnographie contenant les événements détectés par 

le logiciel ou définis par l'utilisateur 
•	Rapport des stades de sommeil
•	PLM, titration, pédiatrique 
•	Rapports exportés sous différents formats de fichier, notamment PDF, 

TXT, RTF, EDF ou ASCI II 

Choix	d'acquisitions	de	données	polyvalentes	
pour RemLogic*
•	Embla MDrive® RemLogic prend désormais en charge MDrive, le 

système de communication sans fil dans les deux amplificateurs N7000 et 
S4500. Le MDrive est doté d'un écran LCD couleur de haute qualité pour 
afficher les signaux, pratique pour effectuer la biocalibration de l'unité 
de chevet et des contrôles d'impédance, et comprend une carte mémoire 
amovible pour sauvegarder les données brutes.

•	  Embla N7000™ Le résultat de plus d'une décennie d'expérience dans 
le domaine de la médecine du sommeil, cet amplificateur à 60 canaux 
offre un degré élevé de flexibilité et une qualité du signal impeccable 
pour répondre aux exigences rigoureuses des travaux et des recherches 
cliniques. L'amplificateur N7000 représente l'intégration d'une 
technologie numérique de pointe et d'une mécanique de précision dans 
un système PSG de conception ergonomique.

•	  Embla S4500™ Sa conception simplifiée comprend un panneau de saisie 
à code couleur pour assurer une efficacité optimale lors de la procédure 
d'appareillage du patient. Ce système bi-composant à 32 canaux, qui 
nécessite un câblage minimal, est spécialement conçu pour faciliter le 
déroulement des opérations et est conforme aux directives de l'AASM.

•	Le système Embletta MPR, doté d'une flexibilité modulaire, vous 
permet de collecter des enregistrements de niveau 4 à niveau 1. 
Le système Embletta MPR peut être utilisé pour des PSG en dehors du 
centre, ambulatoire ou de niveau 1.

Le	diagnostic	des	troubles	du	sommeil	pourrait	
être beaucoup	plus	facile
Le système de gestion des centres du sommeil Enterprise™ est conçu pour 
optimiser l'efficacité de votre établissement par :

•	une rationalisation du déroulement des opérations

•	  la fourniture d'un point unique d'entrée des données

•	  l'élaboration facile de rapports utiles

•	  le suivi des mesures

Enterprise est compatible avec la norme HL7 et comprend plusieurs outils 
pour faciliter la procédure d'accréditation.

Pour	en	apprendre	plus	sur	les	programmes	
de	services	de	Natus	Neurology	ou	sur	notre	
ligne	complète	de	fournitures	et	d'accessoires,	

contactez	votre	distributeur	local	ou	
représentant	des	ventes.

Appel	aux	clients	des	États-Unis	:		
1-888-662-7632

Fourniture
Natus	Neurology	offre	un	large	éventail	d'accessoires	de	
diagnostic	neurologique	favorisant	le	confort	du	patient.	
Notre	équipe	dédiée	au	service	à	la	clientèle	propose	un	
processus	de	commande	et	d'expédition	simplifié,	qui	vous	
permettra	d'épargner	temps	et	argent.	

Service
Natus	Neurology	s'engage	à	offrir	un	service	exemplaire	à	ses	
clients.	Notre	équipe	chevronnée	dédiée	au	service	à	la	clientèle	
vous	apportera	son	aide	lors	de	chacune	des	étapes	d'une	
commande.	Pour	assurer	le	suivi	de	nos	produits,	nous	employons	
des	techniciens	formés	en	usine	et	des	spécialistes	de	l'application	
clinique	dans	le	but	d'apporter	un	soutien	sur	place.	Par	ailleurs,	
nous	mettons	à	disposition	une	équipe	d'assistance	technique	
dotée	d'experts	ainsi	qu'un	réseau	de	distribution	solide	au	sein	de	
marchés	internationaux,	afin	d'offrir	une	large	gamme	d'options	de	
service.	Notre	objectif	vise	à	octroyer	plus	de	temps	à	nos	clients	
pour	prendre	soin	de	leurs	patients.	Nous	sommes	récompensés	par	
la	fidélité	de	nos	clients.


