
Votre solution complète d’imagerie animale

Connecter :

 

Innover :

 

Let’s Go:

 

Connecter.  Innover. Let’s Go!

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

           L’Easi-Scan:Go 
est sans fil et fonctionne avec 
une application qui présente 
l’image générée par la sonde 
sur  et jusqu’à  3  appareils  péri-
phériques en simultané.
Partagez des images avec un 
agriculteur ou examiner les don-

-nées échographiques plus tard 
avec le Cloud. 
L’accès instantané aux don-
nées améliore le travail en 
équipe et permet une meilleure 
planification stratégique.

       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 au fermier 
avant leur arrivée, réduisant le 
temps d’attente. 

      Rapide, léger et 
avec un temps de configuration 
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.

L’échographe nouvelle génération, sans fil et connecté à la ferme, renforce la relation 
entre les vétérinaires et les agriculteurs. 



Longévité inégalée

Connectivité intelligente

Amélioration de la productivité

CONNECTEZ
jusqu’à 3 périhériques

 iOSou Android.

ENREGISTREZ DES VIDÉOS
et des images sur votre 
périphérique.

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

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

RÉSISTANT À L’EAU
Boutton étanches,

aucune connectique.

128 ÉLÉMENTS, 

 
récéption sur 32 canaux, 26 images /secondes

MEILLEURE FLEXIBILITÉ  

Amélioration de la
composition des
cables pour une

850 GRAMMES

Votre solution complète d’imagerie animale

facebook.com/IMVimagingFrance twitter/IMVimaging

www.imv-imaging.fr france@imv-imaging.com +33 (0) 5 45 92 03 57

Contactez nous

Sound-Link, la plate-forme unique de transmis
sion de données sans fil de IMV imaging pour 
l'imagerie en temps réel, permet l'affichage 

d'images sans aucun décalage d'image. Avec 
la technologie Smart-Beam, nous avons dével
oppé un écographe qui nécessite une alimen

-

tation minimale, avec des périphériques Wi-Fi 
standard utilisés comme principal périphérique 

de visualisation.

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

 robuste à ce jour. Étanche et doté d'un câble 
de sonde  renforcé, le scanner est plus 

durable que jamais.

Les données pertinentes sont téléchargées 
dans les données en ligne de IMV imaging 

Cloud via Scan-Share. Les données peuvent 
être examinées, téléchargées et partagées à 

tout moment.

Utilisé avec l'application Visites ToDo, vous 
pouvez capturer des données sur les vaches, 

en enregistrant les données précedentes dans 
le clipboar. Impliquer le vétérinaire et l'agricul

teur, s'assurer que les résultats du diagnostic 
sont enregistrés correctement et optimiser vos 

visites à la ferme.

SONDE CURVE
pour une image plus profonde et plus large

POURQUOI UNE SONDE CURVE ?

• 24cm de profondeur
• Estimation de l’âge précis 60-120 jours
• Pour les applications non-repro


