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* Du sens et de la simplicité

Une nouvelle approche 
des performances cliniques
Échographe Philips HD15 PureWave
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L’échographe Philips HD15 est doté d’une qualité 
d’image et de performances exceptionnelles. Le 
HD15 mobilise efficacement les technologies 
d’imagerie éprouvées qu’il intègre pour délivrer une 
qualité d’image spectaculaire et vous offre ainsi les 
performances cliniques et la productivité dont vous 
avez besoin pour réaliser au quotidien vos examens et 
établir vos diagnostics en toute confiance, y compris 
dans les cas cliniques les plus difficiles. Et tout cela dans 
un seul système. Grâce à l’imagerie PureWave, vous 
pouvez désormais obtenir d’extraordinaires résultats 
cliniques sur des patients techniquement difficiles, sur le 
plan obstétrical, abdominal ou cardiovasculaire.

Le HD15 PureWave vous offre les performances cliniques dont 
vous avez besoin pour réaliser efficacement, et au quotidien, vos 
explorations échographiques sur un grand nombre de patients ; 
de plus, grâce aux puissantes capacités de diagnostic du HD15, 
vous pourrez mener en toute confiance des évaluations cliniques 
approfondies et difficiles à réaliser.

La technologie PureWave 
au cœur de l’échographe 
Philips HD15
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Innovation exclusive de Philips à l’efficacité clinique reconnue, la technologie de cristal 
PureWave améliore la pénétration du faisceau ultrasonore chez les patients peu échogènes. 
Les cristaux PureWave sont le résultat d’une technique de fabrication qui crée un agencement  
au niveau atomique proche de la perfection. L’uniformité et l’imbrication parfaite des constituants  
de ces cristaux permettent de transférer l’énergie avec une précision et une efficacité 
supérieures, jusqu’à 85 %, à celles des matériaux traditionnels. Leur largeur de bande 
étendue couvre la gamme de fréquence de deux sondes, avec de meilleures performances 
en mode Doppler et une imagerie harmonique de haute sensibilité.

Comme vous pouvez le constater (agrandissement 800 x), les 

cristaux PureWave présentent une uniformité quasi-parfaite 

améliorant la largeur de bande et doublant l’efficacité des matériaux 

céramiques traditionnels. Vous obtenez ainsi d’excellents résultats 

en modes 2D et Doppler.

Matériaux classiques Cristaux PureWave

La sonde C5-1 PureWave réduit les 

artefacts de parois, ce qui permet aux 

cliniciens de visualiser les détails les 

plus infimes, même chez les patients 

dont les examens abdominal et 

obstétrical sont difficiles à réaliser.

Technologie de cristal PureWave
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La qualité d’image et la simplicité  
d’utilisation que vous attendiez

Nous avons créé l’échographe HD15 PureWave pour vous permettre d’obtenir une résolution 
d’image inégalée concourant à une plus grande confiance diagnostique en particulier pour les 
patients techniquement difficiles ou les pathologies complexes. Le HD15 offre une qualité d’image 
exceptionnelle, grâce à la technologie de sonde PureWave et également du fait de son architecture 
révolutionnaire, de la focalisation Microfine EX et des capacités exclusives issues de nos systèmes 
les plus haut de gamme.

Technologies de pointe. Simplicité d’utilisation.
Pour une imagerie de pointe et un diagnostic 
plus sûr, l’affichage dynamique en 4D ainsi que  
les rendus volumiques 3D et 3D multiplanaires 
sont présentés avec une clarté et une résolution  
exceptionnelles. Ces performances sont le fruit  
de l’architecture de dernière génération du HD15, 
alliée à une nouvelle technologie de conversion 
analogique-numérique haute résolution et au 
traitement 4X parallèle, qui permettent ainsi 
d’obtenir une résolution en contraste hors du 
commun ainsi que des cadences d’images et de 
volume 4D inégalées.

La focalisation Microfine EX assure une 
focalisation dynamique à la réception avec cinq 
fois plus de points focaux que les systèmes 
d’ancienne génération, concourant ainsi à 
l’obtention d’images d’une netteté et d’une 
uniformité exceptionnelles. 

L’imagerie composée en temps réel SonoCT 
fusionne jusqu’à neuf lignes de tir (à l’émission 
comme à la réception) afin de réduire le bruit 
et les artefacts et ainsi d’obtenir une image 
exceptionnelle avec une meilleure visualisation 
des contours courbes et irréguliers. Le traitement 
d’image adaptatif Advanced XRES utilise des 
algorithmes Philips, initialement développés 
pour l’imagerie par résonance magnétique, qui 
génèrent des images quasiment dépourvues 
de bruit, d’une clarté et d’une définition des 
contours inégalées, sans réduction de la 
cadence d’image.

En ajustant automatiquement de nombreux 
paramètres, la fonction iSCAN d’optimisation 
de l’image permet, sur activation d’une 
commande unique, d’obtenir rapidement une 
qualité d’image optimale dans les examens en 
2D, couleur et Doppler.
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L’échographe HD15 PureWave est doté des performances et de la polyvalence dont vous avez besoin.

Dynamiser votre productivité 
Le HD15 a été conçu pour vous offrir des performances 
d’imagerie optimales en un temps record – il vous suffit de 
choisir un préréglage Tissue Specific Imaging et vous pouvez 
effectuer l’examen avec un minimum de paramétrages. Le 
HD15 offre donc une simplicité d’utilisation renforcée par 
la possibilité de changement rapide de sondes pendant un 
examen et la disponibilité permanente de la fonction iSCAN 
d’optimisation de l’image, ce qui concourt indéniablement à 
une meilleure productivité et une réelle confiance diagnostique. 
L’association de cette grande simplicité de fonctionnement 
à des technologies de pointe fait du HD15 un échographe 
unique dont les performances répondent à vos besoins.

Vous offrir une nouvelle vision de l’échographie 
Manipulez les paramètres d’examen et les réglages d’image 
quand vous le souhaitez, même après le départ du patient, 
grâce à la fonction de données natives actives, disponible sur 
les images et les boucles Cineloop que vous venez d’acquérir. 
Vous pouvez ainsi consulter et manipuler à tout moment 
l’image d’origine pour étudier d’autres détails.

Pour une efficacité accrue lors des examens de suivi, la 
fonction de comparaison en temps réel Live Compare vous 
permet de consulter un examen antérieur et de le placer en 
regard de l’examen actif de façon à pouvoir immédiatement 
identifier et comparer les variations de structure et de flux.

Réduire la durée de l’examen échographique de 50 % 
grâce à SmartExam
Les protocoles SmartExam sont des guides personnalisables 
faciles à utiliser conçus pour vous aider à effectuer des 
examens complets sur chaque patient. Le menu s’affichant 
à l’écran guide l’utilisateur dans l’acquisition des incidences 
requises pour un type d’examen, insère automatiquement les 
annotations et crée le rapport. Ainsi, vous gagnez du temps, 
vous réduisez le nombre de mouvements répétitifs et vous 
améliorez l’efficacité et l’homogénéité des examens.
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Des performances cliniques polyvalentes
Le système HD15 PureWave offre des performances  
exceptionnelles pour une vaste gamme d’examens 
et d’environnements cliniques. Avec sa suite d’outils  
d’optimisation intelligents et de rapports configurables,  
le HD15 allie polyvalence et simplicité. Contrairement 
à d’autres systèmes simples à utiliser, le HD15 
offre également les capacités diagnostiques dont 
vous avez besoin pour pratiquer des explorations 
cliniques approfondies et difficiles à réaliser. 
Les avantages suivants permettent de garantir 
simplicité d’utilisation et productivité :

•  Le HD15 PureWave est entièrement configurable 
pour une utilisation aussi bien dans un environnement 
hospitalier que dans un petit cabinet.

•  Les préréglages Tissue Specific Imaging et l’optimisation 
automatique de la sonde en fonction du type  
d’examen garantissent une image exceptionnellement 
claire avec une intervention minime de l’opérateur.

•  L’accès au logiciel Philips QLAB sur l’échographe 
et sur station de travail externe permet de 
bénéficier de méthodes automatisées et objectives 
de quantification des données échographiques.

Applications cliniques
• Examens abdominaux
• Étude des parties molles et 

structures superficielles
• Examens mammaires
• Imagerie pédiatrique
• Examens musculo-tendineux

• Examens obstétricaux et 
gynécologiques

• Étude de la prostate
• Explorations vasculaires 
• Étude vasculaires peropératoires
• Doppler transcrânien
• Échocardiographie

• Échographie transœsophagienne
• Échocardiographie d’effort
• Médecine d’urgence 
• Soins intensifs 
• Anesthésie loco-régionale

Quantification
•  Quantification Imagerie générale 

3D (GI 3DQ) pour ouvrir et 
visualiser des données volumiques, 
et obtenir des mesures volumiques 
ou en 2D

•  Quantification de la déformation 
cardiaque (CMQ) pour évaluer 
la fonction globale, régionale et 
cardiaque en utilisant la technologie 
du “speckle tracking”

•  Quantification de la déformation 
cardiaque (SQ) pour évaluer la 
fonction myocardique régionale 
à partir de l’imagerie Doppler 
tissulaire

•  Quantification automatisée de 
l’épaisseur intima-media (IMT) 
pour mieux identifier les patients à 
risques cardiovasculaires

•  Région d’intérêt (ROI) pour des 
mesures et des analyses acoustiques 
fiables et cohérentes
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Philips a réalisé d’importants investissements dans des 
services de prise en charge complète de votre échographe 
pour optimiser son cycle de vie et vous permettre d’assurer 
des prestations ininterrompues de soins de qualité. Grâce 
à une connexion à distance avec Philips, vous bénéficiez de 
nombreuses fonctions d’assistance avancées*, y compris un 
support clinique et technique amélioré pour une résolution 
plus rapide des problèmes techniques et des questions liées 
aux processus de travail.

Services de Télémaintenance
Télé-assistance en ligne : les ingénieurs de maintenance Philips 
peuvent ainsi visualiser en temps réel votre console, ce qui 
permet un fonctionnement à distance, des dépannages en 
temps réel et la résolution des problèmes.

Technologie iSSL : il s’agit d’un protocole de sécurité et de 
cryptage conforme aux normes industrielles et de respect de 
la vie privée qui offre une connexion sécurisée aux Services 
Philips de Télémaintenance grâce à votre point d’accès 
Internet existant.

Demande d’assistance en ligne : les utilisateurs du système 
peuvent envoyer, depuis l’échographe, des demandes 
d’assistance technique ou clinique directement à Philips afin de 
minimiser l’interruption des processus de travail. 

Rapports d’optimisation : outils de gestion de données qui 
vous aident à prendre des décisions éclairées pour améliorer 
les processus de travail, assurer des soins de qualité et réduire 
le coût total de propriété.

Assistance proactive : Philips peut surveiller en permanence 
les principaux paramètres du système et détecter des anomalies  
avant qu’elles n’affectent les performances. Des actions 
correctives peuvent ainsi être mises en place rapidement, 
souvent sans affecter la programmation des examens. 

Service classé n°1 par les clients
La division Ultrasons de Philips Healthcare a été classée n°1  
par ses clients en matière de performances globales lors de  
l’enquête 2011 IMV ServiceTrak, tous systèmes confondus.  
Dans le cadre des enquêtes annuelles IMV ServiceTrak, le rapport 
rassemble les réponses de plus de 1 800 professionnels de 
l’imagerie qui ont évalué leur satisfaction vis-à-vis du fabricant, 
de son système et des performances de ses services.

Solutions de financement innovantes
Philips Medical Capital propose des solutions de financement 
pour vous aider à installer un nouvel échographe dans votre 
établissement ou votre cabinet. Nos experts financiers 
comprennent vos contraintes budgétaires et élaborent des  
solutions personnalisées et souples qui assurent une utilisation 
optimale des immobilisations, réduisent les coûts et renforcent 
la souplesse financière.

Assistance optimale pour une 
productivité accrue 

* Suivant la région géographique, certains services peuvent ne pas être disponibles, et la couverture par contrat de maintenance peut 

ne pas être obligatoire.

Vous pouvez compter sur l’échographe Philips HD15 PureWave ; il vous garantit non seulement 
une grande tranquillité d’esprit mais aussi un retour sur investissement à long terme.

Philips SmartPath vous offre un accès facile à des solutions et innovations 
tout au long du cycle de vie de votre échographe, afin de vous aider à 
dynamiser votre potentiel clinique et opérationnel, et atteindre vos objectifs. 

Optimisez les performances 
actuelles et futures de votre  
système grâce à des mises à  
jour régulières et continues, 
incluant les améliorations 
apportées aux fonctions et 
l’assistance technique à distance. 

Améliorez votre équipement 
avec des mises à niveau 
technologiques régulières et 
profitez des toutes dernières 
fonctions et capacités. 

Transformez votre 
investissement lorsque votre 
système arrive en fin de vie 
en optant pour une solution 
de dernière génération ou 
un système reconditionné. Optimisez Améliorez Transformez
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