OCULUS
Pentacam®
Pentacam® HR
Pentacam® AXL
Configurations

Logiciels
Standards

Vue générale
Images Scheimpflug, pachymétrie, HWTW,
Kératométrie, données sur la chambre
antérieure, cartes en couleurs

Fast Screening Report
Logiciel permettant de résumer et d’analyser les informations les plus pertinentes
basées sur des données normatives

Belin/Ambrósio Enhanced Ectasia
Display
Détection précoce de l’ectasie, gestion
des risques pour la chirurgie réfractive

4 cartes comparatives
de réfraction
Courbure, élévation de la face antérieure
et postérieure de la cornée et pachymétrie

Tomographie
Modèle 3D virtuel du segment antérieur

Belin ABCD Progression Display
Evolution du kératocone en fonction du
Belin ABCD KC-Staging

Adaptation de lentille
Base de données intégrée (pouvant être
complétée), simulation réaliste d’image
à la fluorescéine

IOL Calculator
Calculateur IOL complet, permet de
choisir l’IOL le mieux adapté pour œil
non opéré ou chirurgie post réfractive

Simulation pIOL et pronostic de
vieillissement
Aide à la planification préopératoire
des IOLs phaques

CSP Report
Mesure de hauteur sagittale pour
l’adaptation de lentille sclérale, couvrant
un diamètre allant jusqu’à 18 mm

Logiciels
Supplémentaires
Non disponible pour tous les modèles Pentacam®.
Pour plus de détails consulter le tableau de
configurations en dernière page.

Logiciels
contenus
dans le Pack
Cataracte

Cataract Pre-OP Display
Evaluation de la qualité optique de la
cornée et sélection des Implants
premium en 4 étapes

Logiciels
contenus
dans le Pack
Réfractive

Réfractive
Pour les chirurgiens réfractifs, vue d’ensemble de la kératométrie, pachymétrie
et progression de l’épaisseur cornéenne

PNS et analyse 3D de la cataracte
Quantification objective de l’opacité
en 2D et 3D

Analyse de Zernike
Analyse de Zernike et détermination des
aberrations de bas et haut ordres incluant
des données normatives

Analyse de Fourier
Représentation visuelle des aberrations
de bas et haut ordre et évaluation des
résultats optiques atteignables

Comparer 4 examens
Suivi objectif et intuitif de 4 examens

Image d‘Iris
Evaluation de la courbure, de la puissance
cornéenne, de la taille de la pupille et de
sa forme

Répartition de puissance
Evaluation de la puissance cornéenne,
avec ajustement de la zone pour le choix
des IOL après chirurgie réfractive

Anneaux Cornéens
Evaluation des propriétés cornéennes pré
opératoires pour la planification des AIC

Densité optique Cornéenne
Analyse objective de la densité cornéenne
de différentes couches et zones

Configurations du Pentacam®
Logiciels standards
Fast Screening Report
Belin/Ambrósio Enhanced Ectasia Display
4 cartes réfractives
Vue générale
Tomographie du segment antérieur
Topometric / KC Staging (Belin ABCD Keratoconus Staging)
Belin ABCD Progression Display
Iris caméra et mesure automatique du blanc à blanc
Analyse 3D de la chambre antérieure
Comparer 2 examens
Comparer les images Scheimpflug de 2 examens
Vue d‘ensemble de l‘image Scheimpflug
Adaptation de lentille
Logiciels additionnels
Pack réfractive (voir R pour plus de détails)
Pack cataracte (voir C pour plus de détails)
Holladay Report et Holladay EKR Detail Report
Simulation pIOL et pronostic de vieillissement
IOL Calculator
CSP Report
Interface DICOM
Matériel
Biomètre optique
Caméra haute résolution
Floating License Key (1)

Key:

inclus

optionnel

Pentacam®

Pentacam® HR

Pentacam® AXL

C

non disponible

Le Pentacam est un dispositif médical de classe IIa de la société OCULUS. Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation.
conformément à la Directive sur les Dispositifs Médicaux 93/42/EEC

OCULUS Optikgeräte GmbH
Postfach • 35549 Wetzlar • ALLEMAGNE
Tel. +49 641 2005-0 • Fax +49 641 2005-295
E-mail: export@oculus.de • www.oculus.de
OCULUS Asia, info@oculus.hk
OCULUS Brasil, info@oculus.com.br
• OCULUS Canada, sales@oculus.ca
• OCULUS Czechia, oculus@oculus.cz
• OCULUS Iberia, info@oculus.es
• OCULUS Turkey, info@oculus-turkey.com.tr
• OCULUS USA, sales@oculususa.com
•
•

OCULUS est certifié par le TÜV d‘après
la norme DIN EN ISO 13485 MDSAP

Logiciels contenus
dans le Pack Réfractive
 Densité optique cornée
 Réfractive
 Pachymétrique
 Analyse de Fourier
 4 cartes au choix
 Comparer 4 examens
 Afficher 2 examens topométriques
 Afficher 2 examens pachymétriques
 Anneaux cornéens
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Logiciels contenus
dans le Pack Cataracte
 Cataract Pre-OP Display
 PNS et analyse 3D de la cataracte
 Analyse de Zernike
 Image d‘Iris
 Répartition de puissance
 Comparer 4 examens
 Afficher 2 examens topométriques
 Afficher 2 examens pachymétriques
 4 cartes de chambre antérieure
 4 cartes topométriques
 Total Corneal Refractive Power (TCRP)
 Puissance cornéenne réelle

La disponibilité des produits et fonctions peut varier selon les pays. OCULUS
se réserve le droit de changer les spécifications des produits et le design.
Toutes les informations sont valables au moment de l‘impression (04/19).
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