VISION
LAGON2000
L’intégration des examens médicaux

LAGON 2000
Vision, audiomètrie, spiromètrie, biomètrie, cardiomètrie
L’intégration
des examens médicaux
Vision, audiométrie, spirométrie, biométrie, cardiométrie
L’exploration LAGON2000
Logiciel compatible sur tous les
PC fonctionnant avec Windows
98, Millenium, XP, 2000, Vista,
Windows 7, 8 et 10.
Lancement rapide et simple
des :
Tests de vision
Tests d’audiométrie
Mesures de biométrie
Tests de spirométrie
E.C.G.

En option:
Eblouissement (EB 2100)
Champ Visuel (CV2100)

Enregistrement automatique
des données dans la base

Développé par une équipe de spécialistes des logiciels médicaux
et validé par des experts en médecine du travail, LAGON 2000 permet une évaluation complète de la vision, de l’audition, de la biométrie de la spirométrie et de la cardiologie.
Pour effectuer des tests adaptés aux différents postes de travail il
est possible de lancer les protocoles permettant l’enchaînement
automatique des tests.
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Toutes les mesures sont automatiquement enregistrées dans la
base de données et sont consultables par un simple click, offrant
une lecture médicale aisée.
LAGON 2000 est connecté aux logiciels médicaux de la médecine
du travail, des Pompiers, des Centre d’Examen de Santé et des
Centres de Gestion.

Description de LAGON 2000
Vision

Audio

 Vision des formes: Acuité visuelle, astigmatisme et duochrome, contrastes...)
Vision des couleurs: Type Ishihara


 Vision du relief: Phorie
 Champ visuel et éblouissement

LAGON 2000 permet d’effectuer les tests d’audiométrie rapidement
en mode manuel ou en mode automatique, en explorant des séries de
fréquences prédéfinies. Les données peuvent être comparées avec
des valeurs de références et avec des examens précédents.

Spirométrie
 Medikro Nano : Le plus petit spirométre au monde.
Une examen spirométrique complet avec un encombrement réduit. Connexion USB. Capteurs précalibrés.
 Medikro Pro : Le nec plus ultras de la spirométrie avec
capteur méteo en temps réel.

Cardiométrie



Schiller AT 104 : Double fonction enregistreur conventionnel d’ECG et enregistreur PC-ECG.
Schiller MS 12 Blue : ECG Sans fil

Caractéristiques techniques :
 LAGON est compatible avec Windows XP, 2000, Vista, Windows 7, 8 et 10.
 Une résolution de 1024 x 768 est nécessaire pour une réalisation optimale des tests de vision des formes.
 LAGON2000 peut être installé sur des ordinateurs disposant d’au moins 40 Mo d’espace libre sur le disque
dur.
 LAGON2000 est installé en option avec l’éblouisseur (dispositif permettant une réalisation de tests d’éblouissement sous
contrôle de l’ordinateur à l’aide d’une source étalonnée) et le champ visuel (permettant de faire des tests allant de 120° en
temporal à 30° en nasal et une amplitude de 60 ° en vertical).
 LAGON2000 est conforme est conforme aux normes :
CE 93-42, EN ISO 9001, EN 1041, NF EN 60601-1A11, EN ISO 13485, EN ISO 8596, NF EN 60601-1, EN ISO 14971,
EN ISO 10938, EN ISO 15104-1, EN 62304, EN 62366,
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