
POWER

RECORDCAPTURE

RECORD MENU

ENTER

CAPTURE PATIENT

POWER

REW FWD

STOP
PLAY/PAUSE

Lisez attentivement et en intégralité ces instructions avant de 

connecter, d’utiliser ou de régler cet appareil.

Français

Système de traitement d'images

Mode d’emploi

IPS710A
Enregistreur vidéo à usage médical

IPS740DS, IPS740DG
Enregistreur vidéo à usage médical



2 10/2021 

eIFU indicator

Les spécifi cations et informations contenues dans ce document sont sujettes à modifi cation sans 

préavis.

Les instructions d’utilisation de ce produit sont également disponibles sous forme 

électronique (eIFU). Choisissez parmi plusieurs langues. Utilisez le logiciel Adobe Acrobat 

pour affi   cher les eIFU. Accédez aux eIFU en ligne à l’adresse : fsnmed.com/support/eifu/
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Description du produit / utilisation prévue

IPS710A

L'IPS710A permet l'enregistrement vidéo 
jusqu'à 1080P à 60 Hz. Les commandes du sys-
tème sont gérées via une interface graphique 
affi  chée sur un moniteur externe connecté à 
l'aide d'une souris et d'un clavier ou d'un écran 
tactile. 

Le contrôle du système sélectionné est 
également accessible à l'aide de l'écran et des 
boutons situés à l'avant de l'unité. L'interface 
utilisateur graphique donne un accès rapide 
aux options de confi guration, d'enregistre-
ment, de capture, de stockage de fi chiers, 
d'informations sur le patient, de lecture et de 
sauvegarde des données.

Objectif prévu
Cet appareil est destiné à être connecté à d'autres équipements médicaux. Cet appareil n'est pas 
destiné au diagnostic. Cet appareil est destiné être compatible avec d'autres équipements chirur-
gicaux et diagnostiques hautement spécialisés utilisés en suites chirurgicales, salles d'opération, 
salles d'urgence et installations procédurales.

Environnement d'utilisation prévu
Cet appareil est destiné à être utilisé par un professionnel de santé qualifi é dans un établisse-
ment de santé où le contact avec un patient est peu probable (pas de partie appliquée).

Cet appareil est conçu pour répondre aux exigences de sécurité médicale pour un appareil à 
proximité du patient. 
Avertissement : Cet appareil ne peut pas être utilisé avec un équipement de survie.

Indications pour l'utilisation
Cet appareil doit être utilisé par un professionnel de la santé qualifi é. Cet appareil enregistre et 
stocke des vidéos et des images fi xes pendant les interventions chirurgicales pour une lecture 
ultérieure ou un transfert vers d'autres supports. Cet appareil n'est pas destiné au diagnostic. 

IPS740DS, IPS740DG

La série IPS740D est un système 
d'enregistrement vidéo médical 4K tout-en-un 
qui capture des images fi xes ou enregistre des 
sessions prolongées de signaux vidéo pour 
une lecture ultérieure ou un transfert vers 
d'autres supports. 

Tous les fi chiers enregistrés sont stockés sur 
un disque dur interne. Ces fi chiers peuvent 
ensuite être lus sur un écran d'affi  chage ou 
transférés sur divers supports, notamment des 
lecteurs externes, des clés USB et des dossiers 
ou serveurs réseau.

Les commandes du système sont gérées 
via une interface graphique affi  chée sur 
l'écran LCD avant ou sur un moniteur externe 
connecté. 
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Défi nitions des symboles 

Les symboles suivants apparaissent sur le produit, de son étiquetage, l’emballage ou du produit. 

Chaque symbole porte une défi nition spéciale, tel que défi  ni ci-dessous:

Danger : Haute-tension Adaptateur électrique
Consulter la documen-

tation fournie

Courant continue
Indique prise de terre 

équipotentielle

Identifi cateur d’appareil 

unique

Présence de la protec-

tion de prise de terre

Indique une direction 

de haut en bas 
Certifi cation Coréenne

Commutateur de commande 

d'alimentation CC
Fragile

Homologué selon la 

réglementation CCC

Ne pas mouiller Empilement Maximum Étiquette RoHS Chine

Consulter le mode 

d'emploi
Indique le fabricant Numéro de catalogue

Indique la date de 

fabrication
Représentant autorisé dans la 

Communauté Européenne
Dispositif médical

Numéro de série Limitation d'humidité
Consulter le mode 

d'emploi - électronique

Limitation de tempé-

rature

Limitation de la pres-

sion atmosphérique
Entité importatrice

Conformité au 

Royaume-Uni évaluée

Indique une preuve de conformité au règlement UE 2017/745 sur les dispositifs médicaux et aux 

normes applicables.

Ce moniteur LCD à usage médical est conforme aux normes ANSI/AAMI ES60601‐1 (2005) + AMD 

1 (2012) et CAN/CSA‐C22.2 No. 60601‐1 (2014) en ce qui concerne les risques d’électrocution, 

d’incendie et des risques mécaniques.

Testé pour être conforme à la norme FCC Classe B (USA).

Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE Directive 2012/19/EU). Ce symbole 

indique que les déchets d'équipements électroniques ne doivent pas être éliminés comme des 

déchets municipaux non triés et doivent être collectés séparément. Veuillez contacter le fabri-

cant ou une autre entreprise d'élimination autorisée pour mettre votre équipement hors service.

Remarque : Le manuel d’utilisateur est fourni uniquement en anglais pour ce produit. Pour les utilisateurs de 

l’Union Européenne, veuillez contacter votre distributeur d’obtenir une version dans votre langue. Ces ins-

tructions s’appliquent aux membres de la communauté Européenne dans le cas d’un achat légal du produit.
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Avertissements et précautions

Attention Informations

MISE EN GARDE

RISQUE DE CHOC ÉLEC-
TRIQUE

NE PAS OUVRIR

 Ce symbole alerte l’utilisateur qu’une documentation importante, relative à l’utilisation de 

cet appareil, à été fournie. Par conséquent, il convient de la lire attentivement afi n d’éviter tous 

problèmes potentiels.

 Par conséquent, il est dangereux d’entrer en contact avec les parties internes de l’appareil. 

Afi n de réduire les risques d’électrocution, NE RETIREZ PAS le couvercle (ou le dos). Cet appareil 

ne contient aucune pièce susceptible d’être réparée.  Confi ez l’entretien à un technicien qualifi é.

Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à 

l'humidité. N'utilisez pas la fi che polarisée de cet appareil avec une prise de rallonge ou d’autres 

prises à moins que les broches ne puissent être complètement insérées. 

 Classement UL (Underwriters Laboratories): 

Conformité de sécurité UL : 

Cet appareil est U.L. Classé AU REGARD DES RISQUES D’ÉLECTROCUTION, D’INCENDIE ET DE 

RISQUES MÉCANIQUES UNIQUEMENT EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME UL 60601-1/CAN/CSA 

C22.2 NO. 601.1 

 Conformité UE et conformité CEM : 

Cet appareil répond aux exigences des normes EN60601-1 et EN60601-1-2 afi n de se conformer 

au règlement de l’UE sur les dispositifs médicaux (MDR 2017/745). Accessoire pour dispositif 

médical CE classe I.

Utilisez une prise 120 V, 5-15 P uniquement aux États-Unis.

Mise en garde : Assurez-vous que le cordon d’alimentation est du type approprié requis dans 

votre zone géographique. Cet appareil dispose d'une alimentation électrique universelle qui per-

met un fonctionnement dans des zones de tension 100-120V AC ou 200-240V AC (aucun réglage 

de l'utilisateur n'est requis). 
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Utilisez le cordon d'alimentation approprié avec le type de prise approprié. S’il s’agit d’une source 

d’alimentation 120 V CA, utilisez un cordon d’alimentation de qualité hôpital avec une fi che 

NEMA de style 5-15, étiqueté 125 Volts CA avec agréments UL et C-UL. Si la source d’alimentation 

est une alimentation de 240 V CA, utilisez une fi che de raccordement de type tandem (lame en T) 

avec un cordon d’alimentation à conducteur de terre conforme aux réglementations de sécurité 

des pays européens respectifs. 

 Recyclage (WEEE Directive 2012/19/EU)

Suivez les décrets gouvernementaux ainsi que les plans de recyclage locaux au regard du recy-

clage ou de la mise hors service de ce matériel.

Avertissement : L’utilisation de cet équipement à proximité de ou empilée avec un autre équi-

pement doit être évitée car cela pourrait entraîner un fonctionnement incorrect. Si une telle uti-

lisation est nécessaire, cet équipement et l’autre équipement doivent être surveillés pour vérifi er 

qu’ils fonctionnent normalement.

Avertissement : L’utilisation d’accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spéci-

fi és ou fournis par le fabricant de cet équipement peut entraîner une augmentation des émis-

sions électromagnétiques ou une diminution de l’immunité électromagnétique de cet équipe-

ment et entraîner un mauvais fonctionnement.

Avertissement : L’équipement de communication RF portable (y compris les périphériques tels 

que les câbles d’antenne et les antennes externes) ne doit pas être utilisé à moins de 30 cm (12 

pouces) de toute partie de cet appareil, y compris des câbles spécifi és par le fabricant.  Sinon, les 

performances de cet équipement pourraient se dégrader.

Avertissement : L’utilisation de cet équipement dans un environnement de rayons X ou de ré-

sonance magnétique peut entraîner une dégradation des performances de cet équipement, des 

interférences avec d’autres équipements ou des interférences avec les services radio.

Avertissement : L’utilisation de câbles et / ou d’autres accessoires avec cet appareil, autres que 

ceux spécifi és, peut entraîner une augmentation des émissions ou une diminution de l’immunité 

de cet appareil.

Avertissement : Ce produit n’est pas considéré physiquement pour se connecter à un équipe-

ment électrochirurgical HF (haute fréquence).

Avertissement : Ne pas utiliser en présence d’une solution anesthésique infl ammable, d’air, 

d’oxygène ou de protoxyde d’azote.
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Consignes de sécurité

Sécurité

1  Avant de brancher le cordon d'alimentation, assurez-vous que la désignation de tension 
correspond à l'alimentation électrique locale.

2  N'insérez jamais quoi que ce soit de métallique dans les ouvertures de l'armoire de l'appareil. 
Ceci pourrait engendrer des risques d’électrocution.

3  Afi n de réduire les risques d’électrocution, ne retirez pas le couvercle. Cet appareil ne contient 
aucune pièce susceptible d’être réparée. Seul un technicien qualifi é doit ouvrir le boîtier de 
l'appareil.

4  N'utilisez jamais l'appareil si le cordon d'alimentation a été endommagé. Ne posez rien sur le cor-
don d’alimentation et maintenez le éloigné des lieux de passage afi n que personne ne l’enjambe.

5  Veillez à tenir la fi che et non le cordon lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de 
l'appareil d'une prise électrique.

6  Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une 
période prolongée.

7  Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil de la prise secteur avant toute interven-
tion.

8  Si cet appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier si des sons ou des odeurs inhabituels 
en proviennent, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur agréé ou un centre de 
service.

9  Contactez le fabricant si le matériel doit-être installé dans un endroit inaccessible.

Avertissement : Ne touchez pas les connecteurs d’entrée ou de sortie et le patient simultané-
ment.

Avertissement : Cet appareil est destiné à être connecté à des signaux d'entrée/sortie et à 
d'autres connecteurs conformes à la norme IEC pertinente (par exemple, IEC60950 pour les 
équipements informatiques et la série IEC60601 pour les équipements électriques médicaux). En 
outre, toute combinaison de tels systèmes ou de matériels devra être conforme à la norme CEI 
60601-1-1, relative aux exigences de sécurité des matériels électriques médicaux. Toute personne 
ayant connecté une combinaison de systèmes ou de matériels est responsable de sa conformité 
avec les exigences de la norme CEI 60601-1-1.  En cas de doute, contactez un technicien qualifi é ou 
votre représentant local.

Avertissement : Pour éviter tout risque de choc électrique, cet appareil doit être connecté à une 
alimentation secteur avec terre de protection. L'alimentation est spécifi ée comme faisant partie 
de l'appareil. Ne pas placer l’équipement de sorte qu’il est diffi  cile de débrancher le cordon d’ali-
mentation de l’entrée de l’appareil.

Avertissement : Ne pas modifi er cet équipement sans l’autorisation du fabricant.

Le fusible du produit a une capacité de rupture inférieure. Ne pas installer au système d’alimenta-
tion du bâtiment, courant de court-circuit présumé supérieur à 35 A.
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Conditions environnementales pour l’utilisation et le l’entreposage

Une température comprise entre 0 et 40 °C (pour l’utilisation), et entre -20 et 60 °C (pour l’entre-
posage).
Une humidité relative comprise entre 10 et 85 % et une pression.
Atmosphérique comprise entre 500 et 1060 hPa.

A l’installation

1  Des ouvertures dans l'armoire de l'appareil sont prévues pour la ventilation. Pour éviter la sur-
chauff e, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes. Si vous placez l’appareil 
dans une bibliothèque ou dans tout autre endroit confi né, soyez sûr d’assurer une ventilation 
suffi  sante.

2  N’exposez pas l’appareil à la pluie, et ne l’utilisez pas à proximité de sources d’eau. Si l’appareil 
a accidentellement été mouillé, débranchez le et contactez un distributeur agréé immédiate-
ment. Vous pouvez, si nécessaire, nettoyer l’appareil avec un chiff on humide, mais soyez sûr 
de débrancher le moniteur préalablement.

3  Installez votre appareil près d’une prise secteur aisément accessible.

4  Les hautes températures peuvent être cause de problèmes. La température maximale de 
fonctionnement est de 40 °C. N’utilisez pas votre appareil sous la lumière directe du soleil et 
gardez le éloigné des radiateurs, poêles, cheminées et autres sources de chaleur.

5  Utilisez toujours uniquement les câbles et accessoires d’origine avec l’appareil. 

Réparation

N’eff ectuez pas l’entretien de l’appareil vous-même, l’ouverture ou le retrait des couvercles 
du boîtier peut notamment vous exposer à des tensions électriques dangereuses, et annule 
la garantie. Confi ez tout entretien à un technicien qualifi é. Débranchez l'appareil de sa source 
d'alimentation et confi ez l'entretien à du personnel qualifi é dans les conditions suivantes :

- Si le cordon d’alimentation ou la fi che sont endommagés, dénudés ou effi  lochés.
- Si du liquide a été renversé dans l'appareil.
- Si des objets sont tombés dans l'appareil.
- Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité. 
- Si l'appareil a été soumis à des chocs excessifs suite à une chute.
- Si le boîtier est endommagé.
- Si l'appareil semble surchauff é.
- Si l'appareil émet de la fumée ou une odeur anormale.
- Si l'appareil ne fonctionne pas conformément aux instructions d'utilisation.
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Risques biologiques

Pour éviter la propagation des infections, cet appareil ne doit être utilisé que dans des 

environnements où la décontamination biologique peut être eff ectuée avec succès.

Produit retourné

Après le dépannage, si les problèmes persistent, désinfectez l'appareil et renvoyez-le à FSN en 

utilisant son emballage d'origine. Incluez les accessoires fournis avec l'appareil dans l'envoi de 

retour. Veuillez joindre une brève explication du dysfonctionnement.

Contactez FSN Medical Technologies pour obtenir un numéro d'autorisation de retour et des 

instructions avant de renvoyer l'appareil. 

Accessoires

N'utilisez que des accessoires spécifi és par le fabricant ou vendus avec l'appareil. 

Classifi cation pour la conformité à la sécurité

- Protection contre les électrocutions : Classe I y compris pour le transformateur AC/DC. Cet 

équipement médical est conforme à ANSI/AAMI ES60601‐1 (2005) + AMD 1 (2012) et CAN/CSA‐

C22.2 No. 60601‐1 (2014) en ce qui concerne les chocs électriques, les risques d’incendie et les 

risquesmécaniques.

- Pièces appliquées : Aucune pièce appliquée.

- Niveau de sécurité en présence d’une solution anesthésique infl ammable, d’air, d’oxygène ou 

de protoxyde d’azote. Ne pas utiliser en présence d’une solution anesthésique infl ammable, 

d’air, d’oxygène ou de protoxyde d’azote.

- Pour les applications critiques, il est recommandé de disposer d’un appareil  de remplacement.

- Mode d’utilisation : Continue.

Avis à l'utilisateur : 

Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'auto-

rité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et / ou le patient est établi. Contactez 

votre représentant commercial FSN Medical Technologies pour obtenir des informations sur les 

changements et les nouveaux produits.
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Cet appareil a été conçu et testé pour se conformer aux exigences CEI 60601-1-2:2014 / 

AMD1:2020 pour la compatibilité électromagnétique avec d’autres appareils. Pour garantir la 

compatibilité électromagnétique (CEM), l'appareil doit être installé et utilisé conformément aux 

informations CEM fournies dans ce mode d'emploi. 

Cet appareil a fait l’objet d’essais et est déclaré conforme aux limites relatives applicables aux 

appareils numériques de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites 

sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences. Cet appareil peut 

émettre de l’énergie radio fréquence s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instruc-

tions et pourra, de ce fait, interférer avec d’autres équipements de radio communication. Il ne 

peut être garanti qu’aucune interférence ne sera émise dans une installation particulière. Si cet 

équipement se trouve être la cause d’interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, 

l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en exécutant l’une ou plusieurs 

des mesures suivantes:

1. Réorienter ou repositionnez l’antenne réceptrice.

2. Augmentez la distance entre l’appareil et le sujet des interférences.

3. Raccordez l’appareil à une prise appartenant à un circuit électrique diff érent de celui sur lequel 

l’appareil sujet aux interférences est raccordé.

4. Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVIS À L’ATTENTION DE L’UTILISATEUR 

Cet appareil est conforme au chapitre 15 des normes FCC. Son utilisation est sujette aux deux 

conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut causer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil 

doit supporter toute interférence reçues, y compris celles susceptible d’aff ecter son fonctionne-

ment.

Avertissement relatif à la norme FCC  

Cet appareil génère ou utilise de l’énergie radio fréquence. Les changements ou modifi cations 

apportés à cet appareil peuvent provoquer des interférences nuisibles à moins que les modifi -

cations ne soient expressément approuvées dans le manuel d'instructions. L’utilisateur pourra 

perdre son droit à utiliser cet équipement dans le cas ou des changements ou des modifi cations 

non autorisés ont été exécutés.

DURÉE DE VIE DU PRODUIT

Les performances de cet appareil peuvent se détériorer sur de longues périodes. Vérifi ez régu-

lièrement que cet appareil fonctionne correctement. La durée de vie prévue de l'appareil est de 

quatre ans. Gardez l'appareil propre pour prolonger sa durée de vie opérationnelle.

Compatibilité électromagnétique
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1. Directives et déclaration du fabricant - émission électromagnétique

Cet appareil est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifi é ci-dessous. L'utili-

sateur de cet appareil doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Mesures d'émission de brouillage Niveau de conformité 
Conseil sur l'environnement électromagné-

tique

Émissions RF selon à la CISPR 

11
Conforme au groupe 1 Les caractéristiques de ce dispositif déter-

minées par radiodiff usion permettent son 

utilisation industrielle et hospitalière (CISPR 

11, classe A). Lorsqu'il est utilisé dans une zone 

d'habitation (pour lequel la CISPR 11 requiert 

généralement la classe B), cet appareil peut 

ne pas fournir une protection adéquate des 

services radio. L'utilisateur doit, si nécessaire, 

prendre des mesures correctives telles que la 

mise en œuvre ou la réorientation de l'appareil.

Émissions RF selon à la CISPR 

11
Conforme à la classe B

Émission d'oscillations harmo-

niques selon IEC 61000-3-2
Conforme à la classe A

Fluctuations de tension / émis-

sions de scintillement selon IEC 

61000-3-3

Conforme

2. Pour l'utilisation d'appareils ME dans les établissements de santé profes-

sionnels. 

Directives et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique

Cet appareil est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifi é ci-dessous.

L'utilisateur de l’appareil doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Test d'immunité 

aux interférences

Niveau de conformité IEC 60601-1-

2:2014
Guide de l'environnement électromagnétique

Décharge électro-

statique (ESD) selon 

CEI 61000-4-2

Conforme avec décharge de contact ±2 

kV, ±4 kV, ±6 kV, ± 8 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, 

décharge d'air ± 15 kV

Les sols doivent être en bois, en béton ou 

en céramique. Si les sols sont recouverts de 

matériau synthétique, l'humidité relative doit 

être d'au moins 30%.

Interférences / éclats 

électriques rapides 

et transitoires selon  

IEC 61000-4-4

Conforme

± 2 kV pour les lignes principales

± 1 kV pour les lignes d'entrée / sortie

La qualité de la tension d'alimentation doit 

correspondre à celle d'un environnement 

professionnel ou hospitalier typique.

Surtension selon 

CEI 61000-4-5

Conforme

Tension push-pull de ± 1 kV

Tension de mode commun ± 2 kV

La qualité de la tension d'alimentation doit 

correspondre à celle d'un environnement 

professionnel ou hospitalier typique.

Les creux de 

tension, les inter-

ruptions brèves 

et les fl uctuations 

d'alimentation 

selon 

IEC 61000-4-11

0 % UT*; 0.5 cycle

À 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°

0% UT; 1 cycle et

70% UT; 25/30 cycles

Monophasé : à 0°

0% UT; 250/300 cycles

La qualité de l'alimentation secteur doit 

correspondre à celle d'un environnement 

commercial ou hospitalier typique.

Si l'utilisateur du périphérique demande à 

continuer à fonctionner même en cas de 

coupure de courant, il est recommandé 

d'alimenter le périphérique à partir d'une 

source d'alimentation sans interruptions.

*Remarque: UT est la tension alternative du secteur avant d'appliquer les niveaux de test. 
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3. Pour l'utilisation d'appareils ME dans les établissements de santé professi-

onnels. 

Spécifi cations de test pour l' IMMUNITÉ DU PORT INTÉGRÉ aux équipements de 

communication sans fi  l RF (conformément à la norme IEC 60601-1-2: 2014)

Cet appareil est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifi é ci-dessous.

L'utilisateur de l’appareil doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Fréquence 

de test

MHz

Bande

MHz
Service Modulation

Puissance 

maximum

W

Distance

m

NIVEAU 

DE TEST 

D'IMMUNITÉ

V/m

385 380 à 390 TETRA 400

Modulation 

d'impulsion

18 Hz

1,8 1,0 27

450 430 à 470
GMRS 460,

FRS 460

FM

Course de ± 5 kHz

Onde sinusoïdale 

de ± 1 kHz

2 1,0 28

710

704 à 787 Bande 13, 17

Modulation 

d'impulsion

217 Hz

0,2 1,0 9745

780

810

800 à 960

GSM 800/900

TETRA 800, 

iDEN 820, 

CDMA 850, 

LTE Bande 5

Modulation 

d'impulsion

18 Hz

2 1,0 28870

930

1720

1700 à 

1990

GSM 1800,

CDMA 1900,

GSM 1900,

DECT,

LTE Bande 1,3,

4, 25 UMTS

Modulation 

d'impulsion

217 Hz

2 1,0 281845

1970

2450
2400 à 

2570

Bluetooth,

WLAN 802.11

b/g/n,

RFID 2450,

LTE Bande 7

Modulation 

d'impulsion

217 Hz

2 1,0 28

5240
5100 à 

5800

WLAN 802.11 

a/n

Modulation 

d'impulsion

217 Hz

0,2 1,0 95500

5785

*Remarque: S'il est nécessaire d'atteindre LE NIVEAU DE TEST D'IMMUNITÉ, la distance entre l'antenne 

d'émission et le l’appareil peut être réduite à 1m. La distance d'essai de 1m est autorisée par la IEC 61000-

4-3.
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4. Directives et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique - pour 

les équipements et les systèmes ne servant pas à la vie

Cet appareil est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifi é ci-dessous.

L'utilisateur de l’appareil doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Tests d'immunité 

aux interférences

Niveau de test 

IEC 60601-1- 

2:2014

Niveau de 

conformité
Directives sur l'environnement électromagnétique

Perturbations RF 

conduites selon 

CEI 61000-4-6

Perturbations RF 

rayonnées selon 

IEC 61000-4-3

3 V rms

150 kHz à

< 80 MHz

3 V/m

80 MHz à

2,5 GHz

3 Veff 

3 V/m

Les équipements de communication RF portables et 

mobiles ne doivent pas être utilisés près d'une partie 

de l’appareil, y compris les câbles, au delà de la dis-

tance de séparation recommandée calculée à partir 

de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur.

Distance de séparation recommandée :

d = 1,2  P  

Où P est la puissance nominale de l'émetteur en 

watts [W] selon les informations fournies par le 

fabricant de l'émetteur et d est la distance de sépa-

ration recommandée en mètres [m].

Selon une étude, l'intensité du champ des émet-

teurs fi  xes à toutes les fréquences sur le site a 

devrait être inférieure au niveau de conformité b.

d = 1,2  P  

80 MHz à < 800 MHz

d = 2,3  P  

800 MHz à 2,5 GHz

Des interférences peuvent se produire à proximité 

des équipements portant le symbole suivant :
 

  

Remarque : Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation des 

quantités électromagnétiques est aff ectée par les absorptions et les réfl exions des bâtiments, des objets et 

des personnes.

a Les intensités de champ des émetteurs fi xes, telles que les stations de base pour les téléphones radio 

(cellulaires / sans fi  l) et les radios mobiles terrestres, la radio amateur, les émissions AM et FM et les 

émissions TV ne peuvent pas être prédites théoriquement avec précision. Pour évaluer l'environnement 

électromagnétique des émetteurs fi xes, une étude de site doit être envisagée. Si l'intensité du champ me-

surée à l'emplacement d'utilisation de l'appareil dépasse les niveaux de conformité ci-dessus, il convient 

de surveiller l'appareil pour en vérifi er le fonctionnement normal. Si des performances inhabituelles sont 

observées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, telles qu'une orientation modifi ée ou

un emplacement diff érent pour l'appareil.

b Sur la plage de fréquences de 150 KHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 3 

V/m.
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5. Distances de séparation recommandées entre les équipements de commu-

nication RF portables et mobiles et l’appareil.

L’ appareil est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique dans lequel les perturba-

tions RF sont contrôlées. L'utilisateur de l'appareil peut aider à prévenir les interférences électromagné-

tiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF portables et 

mobiles (émetteurs) et l'appareil, en fonction de la puissance de sortie de l'appareil de communication, 

comme indiqué ci-dessous.

Puissance nominale 

de l'émetteur [W]

Distance de séparation [m] en fonction de la fréquence de l'émetteur

150 kHz à < 80 MHz

d = 1,2  P  

80 MHz à < 800 MHz

d = 1,2  P  

800 MHz à 2,5 GHz

d = 2,3  P  

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas indiquée ci-dessus, la distance de sépa-

ration recommandée d en mètres (m) peut être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de 

l'émetteur, où P est la puissance nominale de sortie maximale de l'émetteur en watts ( W) selon le fabricant 

de l'émetteur.
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3

2

1

4

5

6

Accessoires IPS710A

Article    Description                                                                                            Quantité Emballée

 1    Boîte d'expédition.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

 2    Coussin d'emballage .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

 3    Guide de l'utilisateur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

 4    Cordon d'alimentation secteur (6 pieds, qualité médicale)  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

 5    Câble DVI-D (6 pieds) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

 6    Unité IPS710A   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
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ON

OFF

MIC IN

DVI INPUT

MONITOR OUT
RS-232CCAPTURE

RECORDIN OUT
CVBS
INPUT

3G-SDI
INPUT

3G-SDI
LOOP OUT

100-240VAC
50-60Hz

LINE

PEDAL

A/S 1 A/S 2

RECORD MENU

ENTER

CAPTURE PATIENT

POWER

REW FWD

STOP
PLAY/PAUSE

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 17 18

19

20

21
25

26

27 28 29

30

22

23

24

Connexion des entrées et des sorties IPS710A

1 USB (USB 2.0) 16 Entrée CVBS (BNC-75Ω)

2 LCD (couleur TFT 3,5") 17 Entrée 3G-SDI (BNC-75Ω)

3 Bouton d'enregistrement 18 Sortie en boucle 3G-SDI (BNC-75Ω)

4 Bouton de capture 19 Sortie moniteur (DVI-D, 1080p)

5 Bouton Gauche/Rembobiner 20 Entrée DVI (DVI-D, jusqu'à WUXGA)

6 Bouton haut 21 Entrée MIC (téléphone 3,5")

7 Bouton bas/Arrêt 22 Entrée ligne (audio) (téléphone 3,5")

8 Bouton Droite/Avance rapide 23 Enceinte (fonction alarme/son de lecture)

9 Bouton Entrée/Lecture/Pause 24 Sortie ligne (audio) (téléphone 3,5")

10 Bouton de menu 25 Entrée pédale (capture, téléphone 3,5")

11 Bouton patient 26 Entrée pédale (enregistrement, téléphone 3,5")

12 Bouton marche 27 Port réseau (RJ45)

13 Interrupteur marche/arrêt AC (Marche - 

LED verte)

28 USB (2.0) pour clavier, souris, écran tactile, imprimante*

14 Borne de terre 29 RS-232C (D-SUB9)

15 Entrée CA (100-240 volts CA) 30 Port de service (mini USB)

* Contactez FSN Medical Technologies pour obtenir la liste des écrans tactiles et imprimantes 

USB pris en charge.
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MIC IN

DVI INPUT

MONITOR OUT CAPTURE

RECORDIN OUT
3G-SDI
INPUT

3G-SDI
LOOP OUT

240VAC
60Hz

LINE

PEDAL

A/

ON

OFF

MIC IN

DVI INPUT

MONITOR OUT CAPTU

RECOIN OUT
CVBS
INPUT

3G-SDI
INPUT

3G-SDI
LOOP OUT

100-240VAC
50-60Hz

LINE

PEDA

ON

OFF

MIC INMONITOR OUT CAPTU

RECOIN OUT

100-240VAC
50-60Hz

LINE

PEDA

MIC IN

DVI INPUT

CAPTURE

RECORDIN OUT
3G-SDI
INPUT

3G-SDI
LOOP OUT LINE

240VAC
60Hz

MIC IN CAPTURE

PEDAL

MIC IN CAPTURE

A/

Connectez les sources d'entrée : IPS710A

Connecter la sortie moniteur externe : IPS710A

L'IPS710A a des connexions pour recevoir des signaux comme DVI-D, SDI et CVBS. Des applica-

tions spécifi ques détermineront le type de sources de signal d'entrée qui seront connectées à 

l'IPS710A. N'utilisez jamais ce système avec des câbles endommagés. Éloignez tous les câbles des 

zones où ils peuvent provoquer des trébuchements.

La connexion Monitor Out sur IPS710A est utilisée pour affi  cher l'interface utilisateur du 

moniteur externe, y compris les commandes pour :  vidéo en direct, images enregistrées, 

informations sur le patient, liste de sessions, formats de fi chiers, etc.

Panneau arrière IPS710A

Panneau arrière IPS710A

Connectez ici les signaux de 

la source vidéo.

Connectez ici la souris 

et le clavier, ou l'écran 

tactile, si nécessaire.

Connectez ici le 

moniteur d'affi  -

chage externe.
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ON

OFF

MIC IN

DVI INPUT

MONITOR OUT CAPTU

RECOIN OUT
CVBS
INPUT

3G-SDI
INPUT

3G-SDI
LOOP OUT

100-240VAC
50-60Hz

LINE

PEDA

ON

OFF

MIC IN

DVI INPUT

MONITOR OUT
RS-232CCAPTURE

RECORDIN OUT
CVBS
INPUT

3G-SDI
INPUT

3G-SDI
LOOP OUT

100-240VAC
50-60Hz

LINE

PEDAL

A/S 1 A/S 2

ON

OFF

MIC IN

DVI INPUT

MONITOR OUT CAPTU

RECOIN OUT
CVBS
INPUT

3G-SDI
INPUT

3G-SDI
LOOP OUT LINE

PEDA

ON

OFF

DVI INPUT

MONITOR OUT
RS-232C

CVBS
INPUT

3G-SDI
INPUT

3G-SDI
LOOP OUT

100-240VAC
50-60Hz

A/S 1 A/S 2

Panneau arrière IPS710A

Panneau arrière IPS710A

Prises audio. Prises de commutation

Précaution d'alimenta-

tion

Éteignez l'interrupteur 

d'alimentation du système 

avant de commencer tout 

travail de maintenance.

Connecter l'alimentation    IPS710A

Connecter l'audio et le commutateur mécanique : IPS710A

Utilisez uniquement la prise et la tension spécifi ées. Les exigences d'alimentation sont : AC 

100~240V / 50~60Hz ,  2A(max). Utilisez le cordon d'alimentation secteur de 6 pieds de qualité 

hospitalière fourni. Une mauvaise alimentation peut provoquer un choc électrique ou en-

dommager l'équipement. Pour éviter tout risque de choc électrique, cet équipement ne doit être 

connecté qu'à une alimentation électrique avec mise à la terre de protection.

Utilisez la prise d'entrée audio pour connecter un périphérique audio d'entrée, tel qu'un lecteur 

multimédia ou un microphone. Cela permettra d'ajouter du son aux enregistrements vidéo. La 

prise de sortie audio sert à écouter la lecture du son enregistré.

Les prises de pédale (capture et enregistrement) servent à connecter des dispositifs de commuta-

tion à distance, tels qu'une pédale ou les fonctions de contrôle d'un système de caméra endos-

copique. 
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ON

OFF

DVI IN

MONITO

CVBS
INPUT

3G-SDI
INPUT

3G-SDI
LOOP OUT

100-240VAC
50-60Hz

MENU

ENTER

PATIENT

POWER

FWD

STOP
PLAY/PAUSE

MENU

ENTER

PATIENT

POWER

FWD

STOP
PLAY/PAUSE

Allumer l'alimentation  IPS710A

Éteindre l'alimentation    IPS710A

Déplacez l'interrupteur AC On/Off  à l'arrière de 

l'IPS710 en position Marche. Cela lancera auto-

matiquement le processus d'initialisation.

Si l'interrupteur marche/arrêt arrière est déjà 

en position marche et qu'il n'y a pas d'image 

sur l'écran LCD avant et que le voyant d'état 

d'alimentation supérieur droit est vert constant, 

appuyez sur le bouton d'alimentation à l'avant 

de l'unité pour démarrer l'initialisation traiter.

Appuyez sur le bouton d'alimentation à l'avant 

de l'unité et suivez les instructions sur l'interface 

utilisateur avant.

La mise hors tension avec cette méthode étein-

dra l'unité, mais l'interrupteur marche/arrêt CA 

arrière restera en position Marche.
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RECORD MENU

ENTER

CAPTURE PATIENT

POWER

REW FWD

STOP
PLAY/PAUSE

Interface utilisateur frontale interne   IPS710A

Liste des fi chiers
options

Options d'informations

Vidéo / 

Audio
options

Confi guration
options

L'écran LCD à l'avant de l'IPS710A est principalement utilisé comme aperçu en direct de la source 

vidéo d'entrée active. L'écran LCD peut également être utilisé comme méthode secondaire pour 

régler certaines options de l'interface utilisateur pour la liste des fi chiers, l'audio/vidéo, les infor-

mations et la confi guration.

Pour naviguer dans l'interface utilisateur 

avant, sélectionnez ENTER pour passer à 

l'écran suivant, confi rmer une valeur ou 

lire un fi chier. Sélectionnez MENU pour 

revenir à l'écran précédent ou retour à 

l'aperçu en direct.

Utilisez les boutons fl échés vers la gauche 

ou vers la droite pour faire défi ler les écrans 

de menu disponibles.

 Appuyez sur le bouton MENU pour accéder 

à l'interface utilisateur frontale interne.

Aperçu de la source 

vidéo.
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ON

OFF

MIC IN

DVI INPUT

MONITOR OUT
RS-232CCAPTURE

RECORDIN OUT
CVBS
INPUT

3G-SDI
INPUT

3G-SDI
LOOP OUT

100-240VAC
50-60Hz

LINE

PEDAL

A/S 1 A/S 2

Interface utilisateur du moniteur externe   IPS710A

Lorsqu'un moniteur externe est connecté à l'IPS710A, une interface intégrée s'affi  che sur le mo-

niteur après l'initialisation de l'IPS710A. Cette interface peut être contrôlée avec une souris et un 

clavier connectés à IPS710A, ou en utilisant un moniteur externe à écran tactile.

Le moniteur externe 

est connecté au port 

de sortie DVI.

Souris et clavier 

USB (si un moni-

teur conventionnel 

est utilisé).

Câble USB

(si un écran tactile est 

utilisé).
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Interface utilisateur du moniteur externe - Présentation 

IPS710A

Tâche
Une tâche dans IPS710A est un groupe d'images capturées ou enregistrées qui ont été créées 
au cours de la même session ou procédure. Les informations sur le patient et le médecin sont 
associées au contenu d'une tâche. Une fois qu'une tâche a été fermée, aucun contenu supplé-
mentaire ne peut être ajouté à la tâche. Un numéro de tâche est automatiquement attribué par 
IPS710A à chaque nouvelle tâche.

La compréhension des tâches dans IPS710A conduira à une compréhension plus rapide du sys-
tème et de ses fonctionnalités. L'interface utilisateur externe est divisée en trois sections principa-
les. 

• Affi  cher toutes les tâches stockées dans 
IPS710A

• Affi  cher le contenu d'une tâche
• Copier le contenu de la tâche sur USB
• Télécharger le contenu de la tâche sur FTP
• Stocker le contenu de la tâche dans DICOM
• Affi  cher ou lire le contenu de la tâche
• Imprimer le contenu de la tâche
• Supprimer le contenu de la tâche
• Supprimer la tâche

• Paramètres audiovisuels
• Paramètres d'enregis-

trement
• Paramètres FTP
• Paramètres DICOM
• Paramètres réseau
• Paramètres système

• Créer une nouvelle tâche

• Saisir les détails du patient

• Capturer des images fi xes

• Voir les quatre captures les 

plus récentes

• Enregistrer une vidéo

• Accéder à la liste de travail 

des modalités

Barre d'état supérieure
Chaque écran de l'interface utilisateur affi  che une barre supérieure avec des informations actuel-
les sur la mémoire disponible, le temps d'enregistrement disponible restant et la date et l'heure 
défi nies par le système.

Tableaux de bord
Il existe 3 écrans principaux qui contrôlent la plupart des fonctions de l'IPS710A.

Mémoire du 

disque dur 

disponible.

Date et heure réglées 

dans le système.

Clé USB 

connectée 

disponible.

Durée d'enregistre-
ment disponible en 
utilisant les para-
mètres actuels.

Choisissez

Créer
Tâche

Choisissez

Fermer
Tâche

Ajoutez des infor-
mations sur le pa-
tient et le médecin 
lorsque vous y êtes 
invité.

Cliquez sur les icônes de capture ou 

d'enregistrement.

L'interface utilisateur externe contrôle l'IPS710A et gère toutes les images capturées ou enre-
gistrées. Vous trouverez ci-dessous une brève introduction aux fonctionnalités générales de 
l'interface. 
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Interface utilisateur du moniteur externe - Confi guration 

IPS710A

Appuyez sur le bouton Confi guration pour ac-
céder aux options du système et de l'interface.

Utilisez le tableau de bord de confi guration pour confi gurer le système et tous les appareils 
connectés. Le programme d'installation défi nit également le type de fi chiers qui seront capturés 
ou enregistrés.  

Chaque installation IPS710A a des exigences uniques pour communiquer avec d'autres systèmes 
d'information. Des modifi cations spécialisées sont requises et doivent être mises en place par le 
service informatique de chaque établissement afi n d'intégrer des protocoles tels que FTP/Samba, 
DICOM, adresses réseau, etc.

Confi gurez le type et la résolution du signal vidéo, le type d'entrée audio.

Confi guration de la qualité d'enregistrement, de la taille du clip, de la copie simultanée sur USB, de la vérifi cation 

de la vitesse USB, du format de fi chier de capture d'images.

Confi gurer le serveur FTP et le client Samba.

Confi gurer la liste de travail et le MPPS.

Confi gurer les détails du serveur de stockage, la modalité de la source, le titre de la station et le 

jeu de caractères.

Confi gurer la date et l'heure + ou - GMT.

Confi gurer le réseau DHCP, IP, Netmask, Gateway, DNS.

Confi gurer la langue de l'interface (espagnol, italien, français, allemand, polonais, portugais, 

chinois, coréen, japonais, anglais) et thème de couleur.

Confi gurer diverses fonctionnalités IPS710A, fonctionnalités de l'appareil connecté, mot de passe (facultatif ).

Confi guration des versions du système, mise à jour, formatage du disque dur, réinitialisation du 

système.
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Interface utilisateur du moniteur externe - Enregistrement 

IPS710A

Appuyez sur le bouton Enregistrer pour ouvrir le tableau 

de bord où la capture et l'enregistrement sont lancés.

Une nouvelle tâche doit d'abord 

être créée avant qu'un enregis-

trement ne puisse avoir lieu.

Une fois qu'une tâche a été créée, les informations associées à la 

tâche s'affi  chent. Un numéro de tâche est généré automatiquement.

Les captures fi xes les plus récentes seront affi  chées sur le tableau de bord. 

Appuyez et maintenez comme 

raccourci vers plusieurs comman-

des. 

Appuyez sur pour capturer une 

image fi xe.

Appuyez sur pour commen-

cer l'enregistrement vidéo. 

L'icône d'enregistrement 

deviendra rouge.

Appuyez à nouveau pour arrêter 

l'enregistrement.

Affi  cher la source active.

Fermez la tâche lorsque tous les 

enregistrements sont terminés.

Affi  cher la capture d'écran la plus 

récente en plein écran. Appuyez 

deux fois pour revenir au tableau 

de bord.

Lors de la création d'une tâche, 

des informations spécifi ques sur 

le patient et le médecin peuvent 

être saisies manuellement ou 

être automatiquement ajoutées 

à partir de la liste de travail de la 

modalité.
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Interface utilisateur du moniteur externe - Liste de tâches 

IPS710A

Fichier vidéo.

Fichier sélectionné pour action ul-

térieure (affi  cher, supprimer, copier, 

télécharger, imprimer).

Sélectionnez pour une vue plein écran d'une vignette en surbril-
lance. Les vignettes peuvent également être cliquées deux fois 
pour une vue en plein écran. Cliquez une fois sur une vue plein 
écran pour revenir à la liste des tâches.

Fichier vidéo plein écran prêt à être lu.

Toutes les autres fonctions des boutons 
sont exécutées conformément au libellé 
du bouton et aux options du tableau de 
bord de confi guration.

Fichiers d'images fi xes.

Appuyez sur le bouton Liste des tâches pour ouvrir le 
tableau de bord où toutes les tâches et les miniatures de 
fi chiers peuvent être visualisées.

Toutes les tâches stoc-

kées sur le disque dur 

interne sont réperto-

riées ici. Appuyez pour 

activer une tâche.



26 10/2021 

Spécifi cation générale    IPS710A

Article Description

Fonctions principales

Capture d'images fi xes Jusqu'à 1920 x 1080p

Enregistrement vidéo Jusqu'à 1920 x 1080p

Aperçu autonome Écran LCD TFT de 3,5 pouces à l'avant

Accès aux menus

Écran LCD avant ou interface utilisateur gra-

phique fonctionnant sur un moniteur/souris/

clavier ou une télécommande

Requête de liste de travail Accès direct au SI

Magasin DICOM Accès direct au PACS

Entrées

Entrée numérique HD DVI-D(jusqu’à 1920x1200p/60) 

3G SDI BNC x 1ea, 75Ω(jusqu’à 3G) 

Vidéo composite BNC x 1ea, 75Ω (NTSC, PAL) 

Audio 3,5mm Stéréo x 2ea, entrée Micro, entrée 

ligne

Remarque : Une seule entrée ( DVI, SDI ou Composite) peut être enregistrée.

Sorties

Sortie moniteur DVI-D 

Boucle de sortie 3G SDI

Audio 3,5mm Stéréo x 1ea, Sortie de ligne

E/S de données

USB2.0 Devant : 1, Arrière : 3

RS-232C Connecteur DB9 (femelle) x 1ea 

Ethernet RJ45 x 2ea ( 10/100/1000M )

Clavier / Souris Type de USB

Pédale Jack stéréo 3,5 mm x 2ea, enregistrement, 

capture

Enregistrement et 

capture

Résolution d'enregistrement 480P60, 720P60, 1080P60

Format vidéo AVI, MOV

Qualité vidéo Haut, Moyen, Bas

Codec vidéo H.264

Résolution de la capture de 

l'image

480P, 720P, 1080P

Format de la capture de l'image BMP, JPEG, DICOM

Format audio AAC

Stockage

Disque dur interne 1 To standard

Stockage USB externe Disque dur SSD externe et clé USB

Format de données USB Format FAT32

Lecteur réseau  CIFS

Transfert réseau Transfert de fi chiers FTP
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Spécifi cation générale    IPS710A

Spécifi cation d'entrée/sortie    IPS710A

Article Description

Général

Interface utilisateur multilingue
Espagnol, Italien, Français, Allemand, Polonais, 
Portugais, Chinois, Coréen, Japonais, Anglais

Alimentation requise AC 100-240V / 50-60Hz , 0,6A(max)

Consommation d'énergie 32,5W max 

Dimension 250mm x 87mm x 300mm (L x H x P) 

Poids 2,9 Kg / 6,40 livres  

 Température de fonctionnement 0 à +40°C (+32 à +104°F) 

 Température de stockage  -20 à 60°C (-4 à +140°F)

Humidité d'exploitation 10 - 85% HR

Humidité de stockage 10 - 85% HR

Conformité et 

certifi cations

UL 60601.1, EN 60601, CE, MDD 93/42/EEC, ISO 9001, ISO 13485 Dispositif médical 

de classe 1, RoHS 

Article Nom du signal Type Résolution prise en 

charge

Application

Signal Entrée

Entrée DVI DVI24 Jusqu’à 1920x1200@60 Caméra endoscopique, PC

Entrée SDI BNC Jusqu’à 1080p Caméra endoscopique

Entrée CVBS BNC NTSC / PAL Caméra endoscopique

Signal Sortie Sortie en boucle SDI BNC Jusqu’à 1080p Moniteur chirurgical

Réseau Réseau RJ45 FTP / CIFS Réseau PC, NAS

Temps d'enregistrement    IPS710A

Périphérique d'enregistrement Heures Taille Résolution Source

Disque dur interne

142 1 téraoctet 1080p

Caméra chirurgi-

cale
254 1 téraoctet 720p

6640 1 téraoctet 480p

Périphérique de sauvegarde Heures Taille Résolution Source

USB

1 6,5 gigaoctets 1080p

Caméra chirurgi-

cale
1 600 Mo 720p

1 230 Mo 480p
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Synchronisation d'entrée/sortie    IPS710A

Résolution Horizontal Fréquence (KHz) Fréquence Verticale (Hz) Fréquence d'horloge (MHz)

720 X 400 @70Hz 31,50 70,00 28,32

640 X 480 @60Hz 31,50 60,00 25,17

640 X 480 @75Hz 37,50 75,00 31,50

800 X 600 @60Hz 37,90 60,00 40,00

800 X 600 @75Hz 46,90 60,00 49,50

1024 X 768 @60Hz 48,40 60,00 65,00

1024 X 768 @75Hz 60,00 75,00 78,75

1280 X 1024 @60Hz 64,00 60,00 108,00

1280 X 1024 @75Hz 80,00 75,00 135,00

1360 X 768 @60Hz 47,72 60,00 84,75

480p 31,50 60,00 27,03

720p 45,00 60,00 74,25

1080i 33,75 60,00 74,25

1080p 67,50 60,00 148,50

1920 x 1200 @60Hz 74,12 60,00 154,25

Entrée DVI

Entrée CVBS 

Entrée/sortie SDI

Entrée signal Description

Vidéo NTSC / PAL

Signal d’Entrée/Sortie Description

SMPTE-424M 1080p

SMPTE-292M 720p, 1080i

SMPTE-259M 480i, 576i

Consommation d'énergie IPS710A

Mode Consommation (W), Max < 30

Interrupteur CA arrière désactivé 0

Veille (Mise hors tension douce) < 5

Fonctionnement normal (vue en direct) < 20

Enregistrement avec capture (enregistrement multiple USB) < 25

Sauvegarde des données (stockage externe avec alimentation USB) < 30
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Dimensions IPS710A
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POWER

RECORD

CAPTURE

Cordon d’alimenta-

tion CA 

(6 pieds, 1,8 m de 

qualité médicale)

Mode d'emploi

Câble HDMI (2 mètres)

Câble DisplayPort

(6 pieds / 1,8 m)

IPS740DS

1 câble SDI 

(6 pi, 1,8 m) 

Coussin d'emballage

Boîte d'expédition

IPS740DS ou 

Unité IPS740DG

Accessoires Série IPS740

IPS740DG

4 câbles SDI

(6 pi, 1,8 m)
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POWER

RECORDCAPTURE

Panneau avant     Série IPS740

Créez une nouvelle TÂCHE 

lorsque le symbole plus (+) est 

affi  ché, ou fermez une tâche 

active lorsque le symbole moins 

(-) est affi  ché.

Sélectionnez l'icône MONITOR 

pour basculer sur le moniteur 

externe connecté. Dans ce mode, 

l'écran tactile peut également 

être utilisé comme pavé tactile.

Bouton CAPTURE La capture 

peut également être lancée à 

l'aide d'un moniteur connecté 

(écran tactile ou souris) ou avec 

le logiciel VACS.

Bouton ENREGISTREMENT 

L'enregistrement vidéo peut 

également être lancé à l'aide d'un 

moniteur connecté (écran tactile 

ou souris) ou avec le logiciel 

VACS.

ALIMENTATION Bouton 

marche/arrêt. Avec 

l'interrupteur d'alimentation 

du panneau arrière en 

position MARCHE, pressez 

pour démarrer le processus 

d'initialisation. 

Indicateur LED lorsque 

l'interrupteur d'alimentation du 

panneau arrière est en position 

MARCHE : 

Vert = veille

Éteint = l'unité fonctionne 

normalement

L'icône SETUP ouvre les paramètres pour 

les sources d'entrée, les types de fi chiers, 

DICOM, le serveur, le réseau, l'heure locale, 

la pédale, la mise en page d'impression et 

les options système. 

L'icône LISTE DE TRAVAIL récupère les 

informations patient qui sont stockées sur le 

serveur de liste de travail.

L'icône FILE gère les tâches, notamment : 

rechercher, modifi er, copier, supprimer, 

stocker DICOM et imprimer.

Icône de retour à l’écran ACCUEIL.
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ON

OFF

MIC INCAPTURE

RECORD INOUT

3G-SDI

INPUT
14.8V DC IN

100-240VAC
50-60Hz

OUTPUT

LINE

PEDAL

AS

3

4

UART

DP INPUT

HDMI 2.0
INPUT

MONITOR
OUTPUT

1

1

2

2

3

3

13

13
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18
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20

21
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4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 5 6

ON

OFF

MIC INCAPTURE

RECORD INOUT

3G-SDI4

INPUT
14.8V DC IN

100-240VAC
50-60Hz

OUTPUT

LINE

PEDAL

AS

3

4

UART

3G-SDI3

INPUT

DP INPUT

HDMI 2.0
INPUT

MONITOR
OUTPUT

OUTPUT

12G-SDI2

INPUT OUTPUT

12G-SDI1

INPUT OUTPUT

Panneau arrière   Série IPS740

1 Interrupteur Marche/Arrêt AC (Marche : LED 

verte) 

13 Entrée DISPLAYPORT1.2

2 Borne de terre 14 Entrée HDMI (jusqu'à 4096x2160p@60)

3 Entrée CA 15 Sortie HDMI (1920x1080p@60/3840x2160p@60)

4 Entrée CC (à utiliser comme alimentation auxi-

liaire pour éviter les erreurs de fi chier pendant 

l'enregistrement en cas de panne de courant.)

16 Entrée PÉDALE (Capture, 3,5 mm) 

5 Entrée 3G-SDI4 (BNC-75Ω) 17 Entrée PÉDALE (Enregistrement , 3,5 mm) 

6 Boucle tout au long 3G-SDI4 (BNC-75Ω) 18 Sortie LIGNE (AUDIO) (3,5 mm)

7* Entrée 3G-SDI3 (BNC-75Ω) 19 Entrée MIC (téléphone 3,5")

8* Boucle tout au long 3G-SDI3 (BNC-75Ω) 20 Entrée LIGNE (AUDIO) (téléphone 3,5ø)

9* Entrée 12G-SDI2 (BNC-75Ω) 21 Port réseau (RJ45)

10* Boucle tout au long 12G-SDI2 (BNC-75Ω) 22 USB (USB 3.0)

11* Entrée 12G-SDI1 (BNC-75Ω) 23 Port de service (mini USB)

12* Boucle tout au long 12G-SDI1 (BNC-75Ω) 24 RS-232 (mini USB)

 *Connexions SDI disponibles sur IPS740DG

IPS740DS

IPS740DG
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POWER

RECORDCAPTURE

POWER

RECORDCAPTURE

Interface utilisateur - Panneau avant uniquement 

Série IPS740

Interface utilisateur - Panneau avant et moniteur externe

Source vidéo.

Connectez-vous à l'ar-

rière de l'enregistreur.

Connectez-vous à l'ar-

rière de l'enregistreur.

Connectez-vous à l'arrière de l'enregistreur.

Source vidéo.

Le signal actif est prévisualisé sur l'écran LCD du 

panneau avant. Appuyez sur l'écran LCD pour 

affi  cher les icônes pour :

 • Accueil • Fichier

 • Liste de travail • Confi guration

 • Moniteur (si connecté)

 • Tâche, créer un nouveau ou fermer actif

Le signal actif et les icônes sont 

prévisualisés sur le moniteur ex-

terne connecté.  Utilisez l'écran LCD 

du panneau avant comme pavé 

tactile pour déplacer le curseur et 

sélectionner des éléments sur le 

moniteur externe.
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ON

OFF

CAPTURE

RECORD

3G-SDI4

INPUT
14.8V DC IN

100-240VAC
50-60Hz

OUTPUT

PEDAL

3G-SDI3

INPUT

DP INPUT

HDMI 2.0
INPUT

MONITOR
OUTPUT

OUTPUT

POWER

POWER

Allumer        Série IPS740

Éteindre

Déplacez l'interrupteur AC Marche/

Arrêt sur le panneau arrière en posi-

tion Marche.

Appuyez sur le bouton d'alimentation 

sur le panneau avant pour lancer le 

processus d'initialisation.

Appuyez sur le bouton d'alimenta-

tion à l'avant de l'unité et suivez les 

instructions sur l'interface utilisateur 

avant.

La mise hors tension avec cette mé-

thode éteindra l'unité, mais l'interrup-

teur marche/arrêt CA arrière restera 

en position Marche.
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2:3.06 GB

H:3.39 TB 2019-10-23 08:58

Date, heure, capacité de stockage de données 

Série IPS740

Panneau avant LCD

Moniteur externe

Date et heure actuelles.Capacité restante du 

disque dur interne.

Capacité restante de 

la clé USB.
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Tâches Série IPS740

Créer une nouvelle tâche Série IPS740

Une tâche dans IPS740DG est un collection d'images capturées ou enregistrées qui ont été 

créées au cours de la même session ou procédure. Les informations sur le patient sont associées 

au contenu d'une tâche. Une fois qu'une tâche a été fermée, aucun contenu supplémentaire ne 

peut être ajouté à la tâche. Les informations sur les tâches peuvent être modifi ées après la fer-

meture d'une tâche. Un numéro de tâche est automatiquement attribué par le système à chaque 

nouvelle tâche.

La boîte de dialogue Créer une tâche demande les informations suivantes : ID du patient, nom du 

patient, sexe du patient, date de naissance du patient, description de la tâche. Ces informations 

peuvent être saisies manuellement à l'aide du clavier d'interface ou d'un clavier USB connecté. 

Les informations peuvent également être importées à partir de la liste de travail d'un établisse-

ment, comme décrit plus loin dans ce guide.

Créer une nou-

velle tâche

Fermer

Tâche

Ajouter des 

informations sur 

le patient

Capturer ou 

enregistrer des 

images dans la 

tâche

Panneau avant LCD

Moniteur externe

Sélectionnez pour créer une 
nouvelle tâche.
Remarque : le signe + dans 
l'icône signifi e qu'une tâche 
n'est pas actuellement active.

Sélectionnez pour créer une 

nouvelle tâche.
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Fermer Tâche Série IPS740

Ouvrir la tâche existante Série IPS740

Panneau avant LCD

Panneau avant LCD

Moniteur externe

Moniteur externe

Sélectionnez pour fermer une tâche.

Remarque : le signe - dans 

l'icône signifi e qu'une tâche est 

actuellement active.

Sélectionnez pour fermer une tâche.

Sélectionnez l'icône FICHIER pour gérer les tâches, notamment : rechercher, modifi er, copier, 

supprimer, stocker DICOM et imprimer. Une fois qu'une tâche a été fermée, aucun contenu sup-

plémentaire ne peut être ajouté à la tâche. 
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RECORDCAPTURE

RECORDCAPTURE

Capture d'images fi xes Série IPS740

Enregistrement vidéo Série IPS740

Connectez un signal source d'entrée. Assurez-vous qu'une tâche a été créée et que le signal 
source d'entrée est affi  ché dans la fenêtre d'aperçu de l'écran LCD du panneau avant ou du moni-
teur externe. 

Connectez un signal source d'entrée. Assurez-vous qu'une tâche a été créée et que le signal 
source d'entrée est affi  ché dans la fenêtre d'aperçu de l'écran LCD du panneau avant ou du moni-
teur externe. 

Panneau avant LCD

Panneau avant LCD

Moniteur externe

Moniteur externe

Sélectionnez l'icône de l'appareil photo pour capturer une image. Un bip sonore signale que la 
capture a été eff ectuée. Un aperçu de la capture s'affi  che pendant 1,5 seconde.

Si une pédale est connectée à l'entrée de capture pédale à l'arrière de l'enregistreur, une pression 
sur la pédale capture une image fi xe. Les images fi xes capturées sont stockées dans la tâche pour 
une utilisation future.

Sélectionnez l'icône de l'enregistreur vidéo pour enregistrer la vidéo. Un bip sonore et un point 
rouge signalent que le processus d'enregistrement est en cours. Sélectionnez à nouveau l'icône 
de l'enregistreur vidéo pour arrêter l'enregistrement.

Si une pédale est connectée à l'entrée de capture pédale à l'arrière de l'enregistreur, appuyer sur 
la pédale démarrera et arrêtera le processus d'enregistrement vidéo. Les fi chiers vidéo enregistrés 
sont stockés dans la tâche pour une utilisation future.
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Actions de tâche Série IPS740

Sélectionnez l'icône FICHIER pour gérer les tâches, notamment : rechercher, modifi er, copier, 
supprimer, stocker DICOM et imprimer. Une fois qu'une tâche a été fermée, aucun contenu sup-
plémentaire ne peut être ajouté à la tâche. 

Dans la liste des tâches stockées, sélectionnez une tâche en cliquant 
sur la case à gauche de la colonne ID patient. Cela ouvre plusieurs 
actions qui peuvent être appliquées à la tâche, notamment : Copier sur 
USB, supprimer, stocker DICOM, imprimer et modifi er. Copier sur USB, 
supprimer, stocker DICOM, imprimer et modifi er.

Panneau avant LCD

Moniteur externe

Actions de tâche

• Copier vers USB - Copie la tâche sélectionnée sur une clé USB. Toutes les clés USB 
connectées au système seront affi  chées en tant qu'options.

• Supprimer - Supprime la tâche sélectionnée.

• DICOM Store - Envoie la tâche sélectionnée au serveur PACS.

• Imprimer - Imprime la tâche sélectionnée. La mise en page d'impression, 1x1 
Paysage par exemple, est affi  chée dans la barre de titre de la fenêtre de dialogue.

• Modifi er - Permet de modifi er les informations patient d'une tâche.

L'icône en forme de loupe dans le coin supérieur droit recherchera des tâches pour 
un contenu spécifi que. En laissant tous les critères vides, toutes les tâches sont 
répertoriées dans les résultats de la recherche.
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Actions de fi chier    Série IPS740

Double-cliquez sur une tâche et tous les fi chiers contenus dans la tâche s'affi  chent dans la 

fenêtre de gauche.

Sélectionne tous les 

fi chiers de la tâche. Trie tous les fi chiers 

de la tâche par type.

Trie tous les fi chiers de la 

tâche par ordre croissant ou 

décroissant.

Panneau avant LCD

Moniteur externe

Actions de fi chier (après avoir sélectionné les fi chiers à manipuler)

• Copier vers USB - Copie les fi chiers sélectionnés sur une clé USB. Toutes les clés USB 

connectées au système seront affi  chées en tant qu'options.

• Supprimer - Supprime les fi chiers sélectionnés.

• DICOM Store - Envoie les fi chiers sélectionnés au serveur PACS.

• Imprimer - Imprime les fi chiers sélectionnés. La mise en page d'impression, 1x1 

Paysage par exemple, est affi  chée dans la barre de titre de la fenêtre de dialogue.

• Modifi er - Permet de modifi er les informations patient d'un fi chier.

L'icône en forme de loupe dans le coin supérieur droit recherchera un contenu 

spécifi que. 
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Lecture de fi chier            Série IPS740

Double-cliquez sur une tâche et tous les fi chiers contenus dans la tâche s'affi  chent 

dans la fenêtre de gauche. Ensuite, double-cliquez sur un fi chier image, il sera ouvert 

en plein écran. Les fi chiers vidéo sont marqués d'un symbole de fi lm et sont ouverts 

avec l'icône de lecture. Cliquez sur lire pour commencer, au fur et à mesure que la 

vidéo est lue, la barre de progression augmente. 

Panneau avant LCD

Panneau avant LCD

Moniteur externe

Moniteur externe

Les images fi xes capturées sont affi  chées en plein écran.

Les vidéos enregistrées sont visionnées en plein écran avec des comman-

des en bas. Cliquez sur lire pour commencer, au fur et à mesure que la 

vidéo est lue, la barre de progression augmente. 
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Création de tâches à l'aide des informations de la liste de 

travail  Série IPS740

Avant de récupérer les informations de la liste de travail, les paramètres du serveur de liste de 

travail doivent être correctement confi gurés dans le menu Confi guration -> Système. 

Sélectionnez l'icône LISTE DE TRAVAIL. Les informations patient qui sont stockées sur le serveur 

de liste de travail seront présentées dans la fenêtre de gauche. Cliquez sur un élément de la liste 

de travail et les informations détaillées associées à l'élément sont présentées dans la fenêtre de 

droite.

Panneau avant LCD

Moniteur externe

• Colonne de gauche : Patients sur la liste de travail.

• Colonne de droite : Après une sélection, les informations du patient sont détaillées.

• Créer une tâche - Cliquez pour convertir un élément de la liste de travail en une 

tâche d'enregistreur.

• Démarrer MPPS (Étape de procédure de modalité exécutée)
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Confi guration Série IPS740

Panneau avant LCD

Moniteur externe

Sélectionnez l'icône SETUP, l'image de la clé sur l'écran LCD ou l'image de l'engrenage sur 
le moniteur externe, pour gérer les paramètres du système comme indiqué ci-dessous. Si la 
protection par mot de passe a été activée, la boîte de dialogue d'authentifi cation par mot de 
passe s'ouvrira.

Menu de confi guration Élément de sous-menu Description de la confi guration

Entrée
Vidéo Source, Mode 3D

Audio Source

Fichier
Enregistrement Format, qualité, taille du clip, copie automatique USB

Capture Formatage, copie automatique USB

DICOM

Commun Résolution, rapport d'aspect

Liste de travail
Titre AE du serveur, IP du serveur, Port du serveur, Titre AE du 

client, Écho

Magasin Titre AE du serveur, IP du serveur, Port du serveur

MPPS Titre AE du serveur, IP du serveur, Titre AE du client, Écho

Commun
Modalité, Institution hospitalière, Titre AE de la station pro-

grammée, Jeu de caractères

CIFS Samba Identifi ant, Mot de passe

Réseau – Confi gurer le réseau DHCP, IP, Masque de réseau, Passerelle, DNS.

Temps – Serveur de temps, GMT

OSD – Langue, emplacement OSD

Divers – Pédale, mise en page d'impression

Système

Version Principal, secondaire

Mettre à jour Principal, secondaire

Initialisation Disque dur, Système

Divers
Résolution de sortie, mot de passe de confi guration, mot de 

passe opérateur
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Spécifi cation générale    Série IPS740

Article Description

Principal 

Fonctions

Enregistrement vidéo Jusqu'à 3840 x 2160p 60 Hz

Capture d'images fi xes Jusqu'à 3840 x 2160

Aperçu autonome Écran LCD avant

Accès aux menus
Écran tactile LCD avant ou interface graphique sur sortie 

moniteur HDMI

DICOM, HL7
Boutique DICOM (image), liste de travail de la modalité, 

MPPS, Prise de rendez-vous (HL7)

Magasin DICOM Accès direct au PACS

Entrées

HDMI HDMI 2.0 

DisplayPort DP 1.4 

SDI IPS740DS : 3G-SDI, IPS740DG : 12G-SDI, 2SI, Quad

Audio 3.5mm stéréo x 2ea, Entrée Micro, Entrée ligne

Sorties

Sortie moniteur HDMI 2.0

En boucle IPS740DS : 3G-SDI, IPS740DG : 12G-SDI, 2SI, Quad

Audio Sortie ligne stéréo 3,5 mm

E/S de données

USB3.0 Devant : 2, Arrière : 2

RS-232C Mini-USB 

Ethernet RJ45 ( 10/100/1000M )

Clavier / Souris Type de USB

Pédale Jack stéréo 3,5 mm x 2ea, enregistrement, capture

Enregistrement 

et capture

Résolution d'enregistrement 1920x1080p60, 3840x2160p60 

Formats d'encodage H.264, H.265

Format de fi chier d'enregistrement MP4

Format de la capture de l'image BMP, JPEG, DICOM

Format d'encodage audio AAC

Formats vidéo 3D
Alternative à la ligne 4K (conversion SBSH)

La moitié côte à côte 4K

Stockage

Disque dur interne 4 To

Stockage USB externe Clé USB, disque dur USB

Système de fi chiers USB FAT32, NTFS

Système de fi chiers réseau CIFS

Transfert réseau FTP (client)

Général

Alimentation électrique AC 100-240V ~, 50-60Hz, 1.0A-0.6A MAX

Consommation d'énergie 60W MAX

Dimensions
260 mm (10,2 pouces) de large x 95 mm (3,7 pouces) de haut x 330 mm 

(13 pouces) de profondeur

Poids IPS740DS 4.0kg / 8.8lbs., IPS740DG 4.1kg / 9.0lbs.

Température
En fonctionnement : 0° à +40° C (+32° à +104° F)

Stockage : -20° à + 60° C (-4° à +140° F)

Humidité En fonctionnement : 10 - 85% HR Stockage : 10 - 85% HR

Conformité et 

certifi cations

Dispositif médical CE-MDD 93/42/EEC Classe 1, UL 60601-1, IEC60601-1, EN 60601-1-2, FCC 

Partie 15B, CCC, ISO9001, ISO13485, RoHS
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Synchronisation d'entrée/sortie    Série IPS740

Entrée HDMI 

Résolution Fréquence horizontale (KHz) Fréquence Verticale (Hz) Fréquence d'horloge (MHz)

640 x 480 31,47 59,94 25,173

800 x 600 37,88 60,32 40,00

1024 x 768 48,36 60,00 65,00

1280 x 720 44,76 60,00 74,486

1280 x 1024 63,98 60,02 108,50

1920 x 1200 74,04 59,95 154,00

720p 45,00 60,00 74,25

1080i 33,75 60,00 74,25 

1080p 67,50 60,00 148,50

3840 x 2160p 135,00 60,00 594,00

4096 x 2160p 135,00 60,00 594,00

Sortie HDMI

Résolution Fréquence horizontale (KHz) Fréquence Verticale (Hz) Fréquence d'horloge (MHz)

1920 X 1080 @60Hz 67,5 60,0 148,5

3840 X 2160 @60Hz 135,0 60,0 594,0

Entrée DisplayPort

Résolution Fréquence horizontale (KHz) Fréquence Verticale (Hz) Fréquence d'horloge (MHz)

1080p 67,50 60,00 148,50

3840 x 2160p 135,00 60,00 594,00

4096 x 2160p 135,00 60,00 594,00

Entrée SDI 

Entrée de signal Description

SMPTE ST-2082 2160p

SMPTE-424M 1080p

SMPTE-292M 1080i, 720p

SMPTE-259M 480i, 576i

Sortie en boucle SDI

Entrée de signal Description

SMPTE ST-2082 2160p

SMPTE-424M 1080p

SMPTE-292M 1080i, 720p

SMPTE-259M 480i, 576i
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Dimensions Série IPS740
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Instructions de nettoyage  

 Suivez les protocoles de votre hôpital au regard de la manipulation du sang ainsi que des 

fl uides corporels. Nettoyez l'appareil avec un mélange dilué de détergent doux et d'eau. Utilisez un 

chiff on doux ou un tampon. L’utilisation de certains détergents peut-être la cause de dégradation 

des étiquettes et de composants en plastiques du produit. Consultez le fabricant du nettoyant afi n 

de déterminer si l’agent actif est compatible. Ne laissez aucun liquide pénétrer dans l'appareil. 

1 Nettoyer le boitier avec un chiff on doux en coton légèrement humidifi é avec un agent de 

nettoyage spécial pour équipements médicaux.

2 Répéter action avec de l’eau seulement.

3 Essuyer avec un chiff on sec.

Le boitier a été testé pour la résistance avec les produits suivants:

• Nettoyant désinfectant Virex Prêt à l'emploi • Désinfectant Misty Clear citron 10 • Nettoyant 

tout usage Misty • Nettoyant tout usage Misty Cleaner II • Nettoyant tout usage et lave vitre Zep • 

Klear Écran • Écrans TFT (Kontakt Chemie) • Mousse Incidin (Ecolab) • Microzid • Détergent doux • 

Alcool Isopropyl de concentration < 5% • Eau de javel (sodium hypochlorite générique, solutions 

diluées a 5,25% sodium hypochlorite avec de l’eau entre 1:10 et 1:100) • Mousse désinfectante 

nettoyante de l’hôpital
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Merci d’avoir choisi notre produit.

Service

Contactez le service client approprié répertorié ci-dessous pour obtenir des informations ou une 

assistance sur le produit.

Garantie

Un an, pièces et main d’oeuvre.

   EC Représentant

KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, Eschborn 65760, Germany

Tel: +49(0)6196-887170

  FORESEESON GmbH

Industriestrasse 38a, 63150 Heusenstamm, Allemagne

Tel. +49(0)6104-643980 

  FORESEESON UK Ltd.

1 Wolsey Road, East Molesey

Surrey, KT8 9EL

Royaume Uni

Tel. +44-(0)208-546-1047

  FORESEESON KOREA

404B, Pangyoinnovalley B, 253 Pangyo-ro, Bundang-gu,

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Corée, 463-400

Tel. +82(31)8018-0780 Fax. +82(31)8018-0786 

  FORESEESON (Shanghai) Medical Equipment Co., Ltd.

Room 307, 3F No. 56, 461 Hongcao Road

Caohejing Development District

Xuhui, Shanghai 200233

Tel: 86-21-6113-4188

FORESEESON CUSTOM DISPLAYS, INC.

2210 E. Winston Road, Anaheim, CA 92806 USA

Tel. 1-714-300-0540 Fax. 1-714-300-0546
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Les spécifi cations sont sujettes à modifi cation avec ou sans préavis.


