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pour vous aider à améliorer votre 
confiance clinique

B-Flow* permet d’afficher de véritables données hémodyna-
miques en éliminant les limites du doppler, contribuant ainsi 
à améliorer votre confiance clinique en matière d’évaluation 
vasculaire.

L’échographie avec amélioration de contraste (CEUS)† 
comprend une quantification TIC des données brutes ainsi 
qu’un ensemble complet de réglages permettant d’atteindre 
une résolution aux agents de contraste, une sensibilité et une 
pénétration hors pair dans une large gamme d’applications 
cliniques.

L’ensemble d’élastographie  couvre une large gamme d’applica-
tions et permet d’augmenter la confiance diagnostique grâce 
à	des	fonctionnalités	incluant	les	outils	E-Index	et	Q-Analysis	
qui sont basés sur le traitement exclusif des données brutes de 
GE.

La quantification 2D PDI/CFM permet d’améliorer vos capacités 
diagnostiques et thérapeutiques.

Fonctionnalités permettant de proposer des capacités d’imagerie supplémentaires

Nous avons intégré la technologie Agile Acoustic dans l’architecture S-Agile du LOGIQ* S8. Associée à 
la gamme récemment enrichie de sondes de la série E, comprenant la sonde de biopsie dédiée et la 
3D/4D, l’architecture S-Agile permet d’offrir une qualité d’image exceptionnelle dans une large gamme 
d’applications. 

Une
IMAGERIE tOut 
SIMpLEMENt MAGNIFIQuE 



exceptionnel permettant d’accroître votre productivité 
et votre confort d’acquisition

Compare Assistant permet à l’utilisateur de récupérer en toute 
simplicité une précédente étude puis de la visualiser sur un écran 
partagé tout en réalisant l’examen en cours. Cette fonction 
permet de répliquer des vues et des paramètres d’acquisition 
antérieurs, contribuant ainsi à assurer leur cohérence et à 
permettre des interprétations fiables.

Des outils de mesure automatisés contribuent à rationaliser les 
examens intensifs tels que les examens mammaires, cardiaques, 
vasculaires et obstétriques, grâce à des mesures automatisées 
guidées	par	l’utilisateur	pouvant	être	modifiées	ou	acceptées	en	
toute simplicité.

Les packages de productivité destinés aux examens de la thyroïde 
et du sein permettent à l’utilisateur d’étiqueter, de mesurer et de 
décrire l’anatomie de manière rapide et fiable, mais également de 
générer des résumés compatibles DICOM® Sr.

Scan Assistant permet d’améliorer la cohérence et l’efficacité des 
examens en réduisant le nombre de frappes de touches1 ainsi que 
la durée des examens.

L’auto-optimisation offre la possibilité d’obtenir d’excellentes images 
et d’optimiser le doppler spectral à l’aide d’une simple touche.

Outils vous permettant de rendre votre travail plus intelligent

Les données brutes GE offrent une grande variété de traitement 
d’image à l’issue de l’examen, vous aidant ainsi à gagner du temps 
et à améliorer votre flux de travail.

Power Assistant assure l’alimentation des batteries du système 
au	cours	du	transport	afin	de	contribuer	à	réduire	le	temps	d’arrêt	
et de redémarrage du système de 90 % 2, en permettant ainsi 
d’atteindre une productivité hors pair pour des examens à l’aide 

de dispositifs portatifs de grande qualité.

Le LOGIQ S8 propose des outils 
d’utilisation simple permettant aux 
services et aux cabinets débordés 
d’améliorer leur flux de travail.

Exceptionnel.
FLuX DE tRAVAIL 
SIMpLIFIÉ 



Rationalisation de l’archivage et du reporting 
Le	LOGIQ	S8	propose	une	puissante	connectivité	DICOM	et	
est compatible avec nombre de solutions informatiques 
d’imagerie. Cette connectivité vous permet de sauvegarder 
des images en un emplacement central puis de revoir paralèle-
ment d’autres modalités d’imagerie. Grâce à Viewpoint* 6, 
la solution de gestion des images et de reporting proposée 
par GE Healthcare, les utilisateurs peuvent se connecter à 
pACS ou à un dossier médical informatisé (EMr), garantissant 
ainsi un stockage complet des dossiers de patients.

Le système échographique LOGIQ S8 vous 
permet de dispenser d’excellents soins à 
vos patients. Nous nous engageons à vous 
proposer une qualité d’imagerie exception-
nelle ainsi qu’un flux de travail simplifié au 
sein d’un système capable d’évoluer selon 
vos besoins, en vous aidant ainsi à prendre 
des décisions en toute confiance et à venir 

à l’appui de vos exigences cliniques.

Nous nous engageons à vous aider à relever vos défis quotidiens 
en investissant dans des programmes, des applications et solutions 
flexibles capables de répondre véritablement à vos besoins. 
Nous proposons une large gamme de services et de solutions de 
financement satisfaisant à vos objectifs budgétaires. Nous sommes 
en outre très investis en termes d’éducation et offrons un vaste 
choix d’opportunités dans ce domaine. Ceux-ci comprennent des 
formations universitaires, des tutoriels en ligne, des journées 
dédiées aux utilisateurs LOGIQ, des ateliers de rencontre avec des 
experts ainsi que d’autres solutions personnalisées répondant 
parfaitement à vos exigences. LOGIQ Club, la communauté réunis-
sant les utilisateurs LOGIQ, vous propose un accès en toute 
simplicité à des supports éducatifs tels que : des supports vidéo, 
des fiches d’information concernant les applications, des actualités 
et bien plus encore.

ÉVOLutIF Et ADAptÉ À 
VOS BESOINS 

afin de vous aider à faire face à vos 
exigences cliniques



Vascularisation splénique représentée en mode Contraste 
et B-Flow

Artère carotide représentée avec la fonction B-Flow couleur

Une sensibilité de flux couleur extraordinaire dans les petits 
vaisseaux de ce nœud lymphatique anormal 

Image du cœur à l’aide de la sonde M5S-D et du doppler 

Image du muscle jumeau représentée à l’aide de la sonde ML6-15-D Image échographique du sein avec mammographie numérique 
présentée en DualView

Exceptionnel.
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Exceptionnel.
Simplicité des examens

•	Une	console	et	un	écran	plat	entièrement	réglables	

•	Le	système	à	roues	extrêmement	simple	roule	facilement	sur	des	tapis	
ou des surfaces dures et est facilement manœuvrable dans des espaces 
confinés

•	Quatre	ports	actifs	sans	broche	et	un	emplacement	de	rangement	
offrent une grande commodité lorsque vous travaillez sur une vaste 
gamme d’applications cliniques

•	Les	supports	de	sonde	situés	de	chaque	côté	du	panneau	de	commande	
vous permettent de conserver les sondes à portée de main

•	Un	grand	écran	tactile	permet	de	personnaliser	les	paramètres	et	les	
commandes en toute simplicité selon les préférences de l’utilisateur

Le LOGIQ S8 suit les directives de la Society of Diagnostic Medical 
Sonographers (SDMS) en matière d’ergonomie.

Il n’est pas suffisant de posséder une conception 
rationalisée et innovante, le dispositif doit également 
offrir à l’utilisateur une simplicité d’utilisation et 
un confort exceptionnels. Le LOGIQ S8 propose un 
confort d’examen ainsi que des fonctionnalités hors 
du commun conçues spécialement pour répondre 
aux besoins de l’utilisateur.
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1
 Données provenant d’une étude interne réalisée par un échographiste.

2
 Données provenant d’une étude interne réalisée par des ingénieurs GE 
par rapport à la version précédente du modèle LOGIQ S8.

Mentions légales relatives aux produits LOGIQ.

Les produits LOGIQ sont des systèmes professionnels de diagnostic par échographie 
transmettant des ondes ultrasonores dans les tissus corporels et formant des 
images à partir des informations contenues dans les échos reçus.

Ce dispositif est destiné à être utilisé par un médecin qualifié dans le cadre de la 
réalisation d’évaluations échographiques pour l’acquisition d’images à des fins de 
diagnostic, notamment pour la réalisation de mesures sur l’image acquise.

Classe : IIa
Fabricant : GE Ultrasound Korea, Ltd.   
Organisme notifié : LNE/G-MED,  France - NB. No.: 0459

Veuillez toujours consulter le Manuel de l’utilisateur complet avant toute utilisation 
et lire attentivement toutes les instructions pour assurer l’emploi correct de votre 
dispositif médical.
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