
Votre solution complète d’imagerie animale
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Connecter.  Innover. Let’s Go!

Découvrez en plus sur :
www.imv-imaging.fr

          

L’échographe nouvelle génération, sans fil et connecté qui renforce les relations 
entre les vétérinaires et les éleveurs, assure une meilleure productivité et améliore les 
conditions de travail.

      Plus de câble, 
l’Easi Scan GO fonctionne en 
Wifi et permet de connecter 3 
périphériques simultanément.
Partagez des images avec un 
éleveur ou examinez ultérieure-
ment sur le cloud les données 
échographiques. 
L’accès instantané aux don-
nées améliore le travail en 
équipe et permet une meilleure 
planification stratégique.
 

Connecter : Innover :

 

Let’s Go:

 

       Les périphériques 
sont utilisés non seulement 
pour visualiser l’image mais 
aussi pour enregistrer des don
nées. Avec l’application Visits 
ToDo, les vétérinaires peuvent 
planifier leur journée et envoy
er une notification à l’éleveur
avant leur arrivée, réduisant 
ainsi le temps d’attente. 

      Rapide, léger 
avec un temps de mise en route
minimal requis, Easi-Scan: Go est 
prêt dès que vous l’êtes !
Obtenez des résultats rapides et 
précis. Résistant à l’eau, son 
boitier étanche vous assure 
d’avoir en main un équipement 
qui    respecte les  normes de 
biosécurité et un nettoyage facile.

-

-



CONNECTEZ
jusqu’à 3 périphériques

 iOS ou Android.

ENREGISTREZ DES VIDÉOS
et des images sur votre 
périphérique.

BATTERIE 
LITHIUM-ION 
jusqu’à 5 heures
d’utilisation non-stop.

UTILISEZ LES REPÈRES  
pour mesurer la taille
de l’embryon.

RÉSISTANT À L’EAU
Boutons scéllés,

aucune connectique.

128 ÉLÉMENTS,  
récéption sur 32 chaînes, 26 images/seconde

MEILLEURE FLEXIBILITÉ

 
Câble plus souple
pour une

850 GRAMMES

Votre solution complète d’imagerie animale
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Robustesse

Connectivité intelligente

Amélioration de la productivité

 

  

Améliore l’efficacité
Easi-Scan: Go est l’échographe le plus robuste 

à ce jour. Étanche et doté d'un câble de sonde 
renforcé, l’échographe est plus résistant que 

jamais.

Les données pertinentes sont téléchargées en 
ligne via Scan-Share. Ces données peuvent 

être examinées, téléchargées et partagées à 
tout moment. 

Sound-Link, la plate-forme unique de transmission 
de données sans fil de IMV imaging pour 

l’imagerie en temps réel, permet l’affichage 
d’images sans aucun décalage. 

La technologie Smart-Beam minimise la 
puissance consommée par l’appareil.

Utilisé avec l'application Visites ToDo, 
vous pouvez capturer des données. 

Impliquez le vétérinaire, l’éleveur.
Visualisez les résultats du diagnostic et 

optimisez vos visites.


