
AMÉLIOREZ LE RÉALISME DE VOS SIMULATIONS AVEC REALITI360 
LA SOLUTION DE SIMULATION QUI TIENT DANS UN SAC
L’écosystème REALITi360 permet la mise en œuvre de scénarios basiques et 
avancés. Offrez une expérience éducative enrichie à vos apprenants, leur permettant 
d’acquérir de nouvelles compétences pour les situations intra ou extra-hospitalières. 
Avec REALITi360, entraînez-vous n’importe où, n’importe quand ; dans une ambulance, 
un hélicoptère, un centre de simulation ou à l’hôpital. REALITi360 est totalement 
autonome et augmente le réalisme de vos mises en situation tout en étant intuitif et 
simple d’utilisation. REALITi360 est la solution idéale pour la formation aux protocoles 
d’urgence et aux soins d’urgences.

ECOSYSTÈME REALITI360 – TROUVEZ LA SOLUTION QUI VOUS CORRESPOND››
REALITi Go – Entrez dans le monde de la simutation avec notre offre de base
Equipé de 6 écrans standards, les formateurs disposent d’une solution complète pour les formations paramédicales et médicales.
Réf. Article 1022862 

REALITi Plus – Accroît le réalisme de vos simulations
REALITi Plus est le choix idéal pour former les équipes intra et extra-hospitalières à la manipulation et aux fonctionnalités du moniteur/
défibrillateur qui équipe votre service.
Réf. Article 1022815

REALITi Pro – L’offre la plus complète 
Avec 5 écrans Premium, REALITi Pro offre une solution avancée et mobile. Fourni avec le module QCPR et le module vidéo pour faciliter 
les débriefings détaillés, la diffusion vidéo en continu et le débriefing vidéo. REALITi Pro intègre le module d’analyse de la qualité de la RCP.
Réf. Article 1022816

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR L’ENSEMBLE DE LA GAMME
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Contactez nous pour une présentation ou un essai gratuit.
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AVEC L’ÉCOSYSTÈME REALITi360, VOS SIMULATIONS PRENNENT VIE:TROUVEZ L’OFFRE REALITi360 QUI CONVIENT À VOS BESOINS : ››››

REALITi Go REALITi Plus REALITi Pro

+ Reproduit l’apparence et les fonctionnalités des moniteurs du marché
+ Une évaluation précises des apprenants et l’apprentissage à distance
+  Inclus un puissant outil de débriefing afin d’accéder à l’ensemble des évènements de la simulation
+ Intègre une importante banque d’ECG 12 dérivations et d’images radiographiques
+ Permet d’accroître l’impact et le réalisme de vos simulations
+ Création de scénarios en quelques minutes

L’écosystème REALITi360 est composé de 3 formules : choisissez votre kit de simulation !

REALITi360 simule fidèlement une importante variété de moniteurs, de défibrillateurs et  
d’écrans de respirateurs.

Ecran d’apparence du moniteur/défibrillateur 
“Zoll® Propaq® MD”
Réf. Article 8000978

Ecran d’apparence du moniteur/défibrillateur 
“DEFIGARD Touch 7”
Réf. Article 8001000

Ecran d’apparence du moniteur
“Connex® VSM 6000”
Réf. Article 8000977

Ecran d’apparence du moniteur
“Medtronic Capnostream™ 35”
Réf. Article 8000973

Ecran d’apparence du respirateur
“ZOLL EMV+®”
Cat. No 8001016

Ecran d’apparence du moniteur de soins 
intensifs“GE CARESCAPE™ B40”
Réf. Article 8000969

Réf. Article 1022862 Réf. Article 1022815 Réf. Article 1022816

Les écrans Premium fonctionnent avec avec le simulateur de monitorage/défibrillateur REALITi360. Ils sont compatibles avec les formules REALITi 
Plus et REALITi Pro. Les formateurs peuvent facilement créer des scénarios ou les télécharger depuis iSimulate Community REALITi360.

Grâce à la collaboration avec les principaux fabricants de défibrillateurs et de moniteurs, iSimulate a créé des interfaces hyperréalistes qui res-
semblent et fonctionnent comme les véritables moniteurs et défibrillateurs utilisés dans vos services. Le choix toujours plus important d’écrans simulés 
REALITi360 Premium permet aux apprenants d’utiliser les moniteurs/défibrillateurs qu’ils utilisent au quotidien. La configuration du produit s’adapte à 
vos besoins en proposant le nombre d’écrans Premium qui vous sont utiles.

+

*   Set d’accessoires : câble ECG 3 brins, câble ECG 4 brins, capteur SpO2, brassard PNI adulte, défibrillateur /câble patchs de défibrillation,  
Électrodes ECG pour adultes, capteur EtCO2

** Disponible sur GE Carescape, Philips MX800, Corpuls 3 et 3T. Prochainement sur Zoll X et Propaq MD.

REALITi Go REALITi Plus REALITi Pro

Réf. Article 1022862 1022815 1022816

Version iOS 11 ou supérieure 11 ou supérieure  11 ou supérieure

Ecrans standards (génériques) –  
Moniteurs, défibrillateur, DSA, respirateur 6 6 6

Ecran d’apparence Premium inclus 
(Zoll, Philips, Schiller, etc.) – 1 5

Nombre d’écrans Premium disponibles 17+ 17+ 17+

Tablette ’moniteur patient’ (inclus) 12.9” 12.9” 12.9”

Tablette ’Contrôleur’ (inclus) 9.7” ou 10.2” 9.7” ou 10.2” 9.7” ou 10.2”

1 Router WiFi ✓ ✓ ✓

1 Batterie USB ✓ ✓ ✓

1 Coque rigide et un set d’accessoires* ✓ ✓ ✓

Banque d’ECG – Fréquence ajustable 70+ 70+ 70+

ECG – fonctions avancées – ✓ ✓

ECG statique – 12 Dérivations ✓ ✓ ✓

ECG Dynamiques – 12 Dérivations – ✓ ✓

Courbes SpO2 ✓ ✓ ✓

Courbes CO2 ✓ ✓ ✓

Courbes Soins Intensifs ✓ ✓ ✓

Critical Care Waveforms – PIC, PVC, PAP** PIC, PVC, PAP**

EtCO2 pendant la RCP ✓ ✓ ✓

Création de scénarios ✓ ✓ ✓

Radiologie et images de patients ✓ ✓ ✓

Bibliothèque d’imagerie médicale ✓ ✓ ✓

Analyses biologiques ✓ ✓ ✓

Outil de débriefing avancé ✓ ✓ ✓

Analyse de la qualité de la RCP Optionnel Optionnel ✓

Module de débriefing vidéo Optionnel Optionnel ✓

Tablette ’Dossier patient’ Optionnel Optionnel Optionnel

Module de contrôle à distance Optionnel Optionnel Optionnel


