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Notre expérience suprême dans spectral domain OCT nous permet de fournir au marché un instrument de pointe doté de

nouvelles technologies de pointe et d’une simplicité d’utilisation remarquable. Le REVO 80 élargira les exigences quotidiennes

de toute pratique moderne.

L’OCT simplifié comme jamais auparavant
Positionnez le patient et appuyez sur le bouton START pour obtenir des examens des deux yeux. Le Revo 80 guide le patient 

tout au long du processus avec des messages vocaux pour augmenter le confort et réduire le temps de chaise du patient.

Nouvelle norme de l’OPO - Toutes les fonctionnalités dans un seul 

appareil.

Une fois de plus, REVO dépasse les limites de l’OCT standard. Avec son nouveau logiciel, l’appareil offre une fonctionnalité 

complète de la rétine à la cornée pour combiner le potentiel de plusieurs appareils. Avec REVO, vous pouvez mesurer, 

quantifier, calculer et suivre les changements de la cornée à la rétine au fil du temps avec un seul appareil OCT.

Un ajustement parfait pour chaque pratique.
Le faible encombrement du système, les différentes positions de l’opérateur et du patient et la connexion par un seul câble 

permettent l’installation de REVO 80 dans le plus petit des espaces de la salle d’examen. Grâce à sa variété d’outils d’examen et 

d’analyse, le REVO peut facilement fonctionner comme un appareil de dépistage ou de diagnostic avancé.

Haute qualité de l’image OCT
La technologie de réduction du bruit fournit les détails les plus fins qui se sont avérés importants pour la détection précoce des 

maladies.

L u t i o n   r e c o m me n c e

AI DENOISE

Amélioration de la qualité des tomogrammes grâce à l’intelligence artificielle. Des algorithmes d’IA avancés améliorent la 

qualité d’un seul tomogramme au niveau d’un tomogramme moyen obtenu par balayage multiple.

Tomogramme brut / Tomogramme AiDenoise
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RÉTINE

Un seul scan 3D de la rétine effectue à la

fois l’analyse de la rétine et du glaucome.

Le logiciel reconnaît automatiquement 8

couches rétiniennes, ce qui facilite le

diagnostic précis et la cartographie de tout

changement dans l’état du patient. Une

variété de méthodes d’analyse et de

présentation des résultats permet la

sélection la plus appropriée pour

augmenter l’efficacité.

SUIVI
La capacité standard de balayage haute 

densité de REVO et la reconnaissance de 

la structure des vaisseaux sanguins 

permettent un alignement précis des scans 

passés et actuels. L’opérateur peut 

analyser les changements de morphologie, 

quantifier les cartes de progression et 

évaluer les tendances de progression.

TOMOGRAMMES EXTRAITS

Précision de suivi accrue. La corrélation avancée permet désormais la création de tomogrammes extraits qui compensent le

désalignement de l’image entre les sessions pour rendre disponibles des images transversales de la même zone pendant des

sessions consécutives.

DICOM, EMR, INTÉGRATION RÉSEAU
Une solution de réseautage efficace augmente la productivité et améliore l’expérience du patient. Il vous permet de visualiser et

de gérer plusieurs examens à partir de stations d’examen dans votre cabinet. Il facilite sans effort l’éducation des patients en

vous permettant de montrer de manière interactive les résultats des examens aux patients. Chaque cabinet aura des

exigences différentes auxquelles nous pouvons répondre en adaptant un service sur mesure. La connectivité DICOM permet la

connexion du REVO aux grands systèmes médicaux hospitaliers. Il est possible d’envoyer des listes de travail (MWL) et des

rapports (C-stockage) ou l’ensemble de l’examen aux postes de visualisation. L’interface CMDL permet l’intégration du REVO

dans les systèmes de gestion de cabinet. Il n’y a pas de frais supplémentaires pour la mise en réseau et la fonctionnalité

DICOM.

Both

Progression

Single

Comparison

Morphologie de 

progression

Progression Quantification

R
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ANGIOGRAPHIE SOCT1

Cette technique non invasive sans colorant permet la

visualisation de la microvascularisation de la rétine. Le flux

sanguin et la visualisation structurelle fournissent des

informations diagnostiques supplémentaires sur de

nombreuses maladies de la rétine. L’angiographie permet

d’évaluer le système vasculaire structurel de la macula, de la

périphérie ou du disque optique. Temps de numérisation

extrêmement courts de 1,6 seconde en résolution standard ou

de 3 secondes en haute résolution.

Maintenant, l’angiographie OCT peut devenir une routine

dans votre pratique diagnostique.

MOSAÏQUE D’ANGIOGRAPHIE1
La mosaïque d’angiographie fournit des images très détaillées

sur un grand champ de la rétine. Les modes disponibles

permettent de voir la région prédéfinie de la rétine de manière

pratique.

En mode manuel, il est possible de scanner la région souhaitée.

Les analyses intégrées permettent à l’utilisateur de voir les

couches vasculaires, les faces ou les cartes d’épaisseur.

Les outils FAZ et VFA dédiés facilitent le suivi et la quantification

des changements.

BALAYAGE GRAND CHAMP
Le balayage central à champ large de 12 x 12 mm est

parfait pour un dépistage rapide et précis de la rétine du

patient.

GAMME 

COMPLÈTE

La nouvelle imagerie Extended DepthTM

Retina, basée sur notre technologie Full

Range, fournit des scans d’une

profondeur accrue pour une observation

fiable et pratique des cas difficiles. Avec

des scans présentant beaucoup de

profondeur, ce nouveau mode d’imagerie

est parfait pour diagnostiquer même les

patients très myopes.

Mode mosaïque: 10x6 

mm

Balayage central B-scan 12 mm, mode pleine portée

Images reproduites avec l’aimable autorisation de Bartosz L. Sikorski MD, PhD

un module logiciel optionnel à acheter.
1
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GLAUCOME

Des outils analytiques complets du glaucome pour la quantification de la couche de fibres

nerveuses, de la couche ganglionnaire et de la tête optique avec DDLS permettent à

l’utilisateurd’effectuerundiagnosticet unesurveillanceprécisduglaucomeau fil du temps.

Avec l’analyse d’asymétrie des couches ganglionnaires entre les hémisphères et

entre les yeux, il est possible d’identifier et de détecter le glaucome à un stade

précoce et chez des patients atypiques.

STRUCTURE ET FONCTION2

Combinaison inestimable d’informations sur la qualité fonctionnelle de la vision avec des données complètes sur les cellules ganglionnaires rétiniennes, le

RNFL et la têtedunerfoptiquepour lesdeux yeux suruneseulepagede rapport. Le rapportS&F contient les élémentssuivants :

• Résultats de sensibilité VF (24-2/30-2 ou 10-2)

• Graphiques de probabilité d’écart total et de modèle pour les résultats VF

• Fiabilité et indices globaux pour les résultats VF

• Carte combinée de la structure et de la fonction

• Analyse des cellules ganglionnaires (GCL+IPL ou NFL+GCL+IPL)

• Analyse de l’ONH et de la NFL, y compris les graphiques et les tableaux de comparaison

• Graphique d’asymétrie de la NFL

• Les secteurs nasal et temporel ont été déversés pour mieux présenter les changements structurels

• Comparer les valeurs de sensibilité numérique exactes

• Le rapport S&F compare de manière naturelle la relation anatomique entre les cartes VF et RNFL/Ganglion.

TOPOGRAPHY OCT1

T-OCT™ est un moyen pionnier de fournir des cartes détaillées de la courbure cornéenne en utilisant l’OCT dédié postérieur. Ante-rior, les surfaces postérieures et

l’épaisseur cornéenne fournissent les informations true net curvature. Avec la puissance Net, une compréhension précise de l’état cornéen du patient est facile et

exempted’erreursassociéesà lamodélisationde lasurfacepostérieurede lacornée. LemoduleSOCTT-OCTfournitdescartesaxiales,descartes tangentielles,des

cartesdepuissancetotale,descartesdehauteur,descartesd’épaisseurd’épithéliumetdecornée.

Le module de topographie cornéenne montre clairement les changements dans la cornée sur la vue de la carte des différences. Personnalisez la vue préférée en

sélectionnantparmiunevariétédecartesetd’optionsd’affichagedisponibles.Captureentièrementautomatiqueavecuntempsd’examenallant jusqu’à

0,2srendles testsrapidesetfaciles.Lemoduledetopographiefournit:Cartographiecornéennecomplètede l’optiond’affichagede l’astigmatismeantérieur,postérieuret

réelprécis(SimK:antérieur,postérieur, Real, Meridian and Semi-Meridianø 3, 5, 7 mm zones.

DÉPISTAGE DU KÉRATOCÔNE

Détectez et classez facilement le kératocône avec 

le classificateur Keratoconus. La classification est 

basée sur KPI, SAI, DSI, OSI et CSI. Dans les 

premiers stades du kératocône, les résultats 

peuvent être complétés par des cartes d’Épithéli-

um et de Pachymatery.

1 un module logiciel en option

2 connexion avec le logiciel PTS version 3.4 ou supérieure est 

requise

Normal Astigmatisme ATR Kératocône
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L u t i o n   Co n ti n u e 
CHAMBRE ANTÉRIEURE

La lentille antérieure intégrée permet à l’utilisateur d’effectuer l’imagerie du segment antérieur sans installer d’adaptateur de

lentille ou de front supplémentaire. Vous pouvez maintenant afficher tout le segment antérieur ou vous concentrer sur une

petite zone pour faire ressortir les détails de l’image.

ANTÉRIEUR
Pour tout examen antérieur, aucune 

lentille supplémentaire n’est requise. 

Cela permet à l’examinateur d’effectuer 

rapidement la procédure de 

numérisation.

VÉRIFIEZ VISUELLEMENT VOTRE 

MESURE

OCTGonioscopy

* Images reproduites avec l’aimable autorisation du prof. Edward Wylegała MD, PhD

BIOMÉTRIE OCT1

B-OCT Méthode® innovante d’utilisation du dispositif OCT postérieur pour mesurer la structure oculaire le long de l’axe des yeux. OCT

Biometry fournit un ensemble complet de paramètres de biométrie: longueur axiale AL, épaisseur de cornée centrale CCT, profondeur

de chambre antérieure ACD, épaisseur de lentille LT, taille de pupille P et BLANC À BLANC WTW.

Tous les étriers de mesure sont affichés sur

toutes les limites de l’image OCT fournie par

REVO. Maintenant, vous pouvez vérifier

visuellement, identifier et si nécessaire

corriger quelle structure de l’œil a été

mesurée.

IOLCalculation

Calculateur de LIO3,4
Les formules de LIO permettent à l’utilisateur de calculer les paramètres de l’implant de LIO. Nos

systèmes prennent désormais en charge la dernière norme de base de données IOL

IOLCon.org afin que vous puissiez toujours maintenir votre bibliothèque à jour.

Vue unique                                                                           Vue Résultat

1 un module logiciel en option

3 Module de biométrie requis

4 Calculateur de LIO requis licence distincte 6

L’examen de la chambre antérieure

avec une vue rapide de l’ensemble

de la chambre antérieure rend

l’évaluation de la situation de la

gonioscopie et la vérification du

cristallin de la cataracte plus faciles

et plus rapides.



Balayage large de la cornée

Analyse centralisée étendue

Sclérotique et structure antérieure

Observation choroïdienne
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Technologie

Source lumineuse

Bande passante

Vitesse de numérisation

Résolution axiale

Résolution transversale

Profondeur de balayage globale

Plage de réglage de la mise au point

Plage de numérisation

Types d’analyse

Image du fond d’œil

Méthode d’alignement

Analyse de la rétine

Angiographie OCT1

Mosaïque d’angiographie

Analyse du glaucome

Biométrie OCT1

IOL CalcuBiométrie OCT1 lator3,4

Carte topographique cornéenne1

Antérieur

Antérieur (aucun objectif/adaptateur requis)

Connectivité

Cible de fixation

Dimensions (L×D×H) / Poids

Alimentation / consommation

Domaine spectral OCT

SLED, longueur d’onde 850 nm

50 nm demi-bande passante

80 0005 / 60 000 mesures par seconde

2,8 μm numérique, 5 μm dans les tissus

12 μm, typical 18μm

2,8 mm / ~6 mm en mode Full Range

-25 D to +25D

Postérieur 5 mm à 15 mm, Angio 3 mm à 6 mm, Antérieur 3 mm à 18 mm

3D, Angio1, Gamme complète radiale, Gamme complète B-scan, Radial, B-scan, Raster, Cross

Reconstruction vivante du fond d’œil

Entièrement automatique, Automatique

Épaisseur de la rétine, Épaisseur de la rétine interne, Épaisseur de la rétine externe,

Épaisseur RNFL+GCL+IPL, épaisseur GCL+IPL, épaisseur RNFL, déformation RPE, 

épaisseur IS/OS

Plexus superficial, Plexus profond, Rétine externe, Choriocapilaires, Choroïde, Code de 

profondeur, Personnalisé, Enface, Épaisseur; Outils FAZ, VAS, NFA

Méthode d’acquisition: Auto, Manuel

Modes mosaïque: 10×6 mm, Manuel jusqu’à 12 images
RNFL, morphologie ONH, DDLS, analyse ganglionnaire comme RNFL+GCL+IP et GCL+IPL, 

OU et asymétrie de l’hémisphère, Structure+fonction2

AL, CCT, ACD, LT, P, WTW

Formules IOL: Hoffer Q, Holladay I, Haigis, Theoretical T, Regression II
Axial [Antérieur, Postérieur], Puissance réfractive [Kérat, Antérieur, Postérieur, Total, Antérieur, Postérieur], 

Net, Net Axial True Net, Kératomètre équivalent, Élévation [Antérieure, Postérieure], Hauteur

Pachymétrie, carte de l’épithélium, carte de Stroma, AIOP, évaluation de l’angle, AOD 

500/750, TISA 500/750

Chambre antérieure radiale, Chambre antérieure B-scan, Angle à Angle vue

DICOM Storage SCU, DICOM MWL SCU, CMDL, Mise en réseau

Écran OLED (la forme et la position de la cible peuvent être modifiées), bras de fixation externe

479mm × 367mm × 493mm / 29 kg

100 V à 240 V, 50/60 Hz / 90 VA à 110 VA

1 un module logiciel en option

2 connexion avec le logiciel PTS version 3.4 ou supérieure est requise

3 Module de biométrie requis

4 Calculateur de LIO requis licence distincte

La vitesse de numérisation 5 est une fonctionnalité matérielle facultative et doit être sélectionnée lors de la commande

TECHNICAL  
SPECIFICATION

www.optopol.com
OPTOPOL Technology Sp. z o.o.

ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie,Poland

Tel/Fax: +48 32 6709173
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