
MESI mTABLET TBI

La plus simple des 
pressions au gros orteil

Mesure fiable et rapide de la PGO et des 
IPSO avec interprétation des ondes de pouls

Mesure simple, en 1 étape, réalisée 
en 1 min

La sonde LEDTM PPG détecte 
l’épaisseur cutanée pour une 
meilleure précision
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Améliorez
le flux 
d’information

Divers modules de diagnostic
connectés sans fil à la tablette

Les examens sont lancés, menés,
et revus sur la tablette

Toutes les données sont synchronisées 
avec le dossier médical informatisé

existant de l’hôpital
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Pourquoi 

la MESI 

mTABLET 

TBI ?

La fonction “partage” sur la MESI mTABLET donne accès à tous les professionnels de 

santé aux informations de santé sous le même format. Cela limite les malentendus et les 

incohérences des rapports d’examen et réduit ainsi le temps passé au diagnostic et au 

traitement de l’information.

Augmentez 
les capacités 
de la 
MESI
mTABLET

PRESSION AU GROS ORTEIL INTERPRÉTATION DES 
ONDES DE POULS

TBP

IPSO

La MESI mTABLET TBI n’est pas seulement un appareil automatique de mesure de la 

PGO et de l’IPSO. En ajoutant de nouveaux modules de diagnostic et des applications 

intelligentes, vous pourrez élargir l’utilisation de la MESI mTABLET à toutes vos activités 

quotidiennes. Cela en fait immanquablement un appareil médical d’un nouveau concept. 
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