
Solutions médicales connectées pour l’examen clinique ambulatoire
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Nomadeec regroupe sur une tablette tactile 
légère et compacte des dispositifs médicaux 
communicants, ainsi qu’une application 
innovante permettant de saisir et de partager 
efficacement toutes les informations relatives à 
la prise en charge du patient.

Notre solution propose ainsi tous les outils  
indispensables à votre activité quotidienne : 

•  Tensiomètre électronique adulte/enfant.

•  Oxymètre de pouls

•  ECG numérique 12 dérivations.

•  Fonction Scope, pour une surveillance optimale  
en attendant les secours

•  Recueil et archivage horodaté des paramètres 
vitaux : fréquence cardiaque, tension artérielle, 
température, saturation en oxygène, fréquence 
respiratoire, glycémie, scores d’urgence, ...

•  Saisie rapide des données de l’examen physique, 
composition automatique de courriers et de 
comptes rendus

•  Envois intégrés des documents par fax électronique 
et messagerie sécurisée

Nomadeec réinvente  
et modernise l’examen clinique  

de vos patients
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Une seule application  
pour une expérience utilisateur  

unique

L’application Nomadeec a été conçue 
spécifiquement pour vous, en collaboration  
avec de nombreux professionnels de santé,  
afin de vous offrir des outils intuitifs, efficaces  
et s’appuyant sur les nouveaux usages du tactile,  
de la mobilité et des objets connectés.

La prise en main rapide et conviviale, ainsi qu’un 
accompagnement par notre équipe support, 
vous aideront à découvrir toutes les fonctions de 
Nomadeec, à votre rythme.

L’application communique avec les différents 
dispositifs médicaux, sans aucune configuration 
préalable de votre part, pour obtenir en temps réel 
les valeurs mesurées.

L’examen clinique n’a jamais été aussi fluide : 
sans effort et sans erreur de saisie possible, les 
paramètres vitaux comme la tension artérielle, 
la fréquence cardiaque et la saturation O2 sont 
automatiquement renseignés dans la fiche 
d’examen du patient.
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Les nouvelles technologies  
sont enfin à votre service

Nomadeec tire partie des dernières technologies 
disponibles sur le secteur de la santé pour vous 
proposer un outil simple d’usage, performant et 
parfaitement adapté à votre activité nomade.

•  Tablette 8 pouces compatible 4G

•  Tensiomètre Bluetooth adulte/enfant

•  Oxymètre de pouls Bluetooth

•  ECG 12 /18 dérivations Bluetooth

•  Sac de transport Nomadeec

En option

•  Imprimante portable Bluetooth

•  Extension de batterie

•  Forfait data 4G

4G



Le module « ECG » de Nomadeec comprend 
toutes les fonctions nécessaires à la réalisation 
d’un examen électrocardiographique de pointe.

•  Affichage complet 12 dérivations dynamique

•  Modes d’affichage par groupes de dérivations :  
3, 6, 12, ou par secteur électrique (inférieur, 
antérieur, latéral, ...)

•  Calcul automatique des intervalles standards

•  Option de filtrage des parasites

•  Configuration de la vitesse de défilement  
et de l’amplitude

•  Saisie rapide et mise en forme du compte-rendu 
par item à cocher

•  Impression de l’ECG et du compte-rendu

•  Fonction d’envoi direct par fax électronique  
ou messagerie sécurisée : vers la régulation  
du SAMU ou les soins intensifs cardiologiques.

•  Compatibilité avec électrodes classiques  
ou ceinture ECG*

L’ECG numérique  
au bout des doigts

www.nomadeec.com
(*) selon modèle, nous consulter. Ceinture non incluse dans l’offre.
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La saisie et la communication  
des examens n’ont jamais été  

aussi simples

Grâce à ses modules de saisie optimisés  
et adaptés à votre activité, Nomadeec vous 
fait gagner un temps précieux et simplifie 
considérablement vos tâches administratives 
liées à l’examen.

•  Saisie rapide des données complémentaires de 
l’examen clinique et des hypothèses de diagnostic

•  Mise en forme de l’électrocardiogramme

•  Editeur de courrier automatique avec modèles 
configurables

•  Gestion de modèles de fiches :  
fiche d’hospitalisation, fiche de rapatriement 
sanitaire, etc.

•  Stockage de l’ensemble des informations  
saisies dans la base de donnés d’examens

•  Transmission intégrée des documents par e-mail, 
fax, et prochainement par messagerie MS-Santé  
et DMP.

•  Intégration bidirectionnelle avec les logiciels  
de centre d’appel Sobek® et Epos® (SOS Médecins)



Un module “Scope”  
pour les urgences vitales

Nomadeec dispose d’un module « scope de 
réanimation » pour surveiller au mieux votre 
patient aigu dans l’attente des secours.

•  Tracé ECG continu (choix de la dérivation)

•  Monitorage de la fréquence cardiaque

•  Monitorage de la pression artérielle

•  Monitorage de la saturation artérielle O2

•  Configuration d’alarmes

Nomadeec permet l’enregistrement des données 
médicales dans le temps, et les restitue sous 
différentes formes dans le compte rendu ou au 
sein d’un document de synthèse de type feuille 
d’anesthésie. 

Ce compte rendu sera ensuite intégré au dossier 
patient, imprimé ou adressé en temps réel par 
fax électronique ou messagerie sécurisée vers les 
services concernés : SMUR, Urgences,  
Réanimation, etc.
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Un outil novateur et complet pour votre activité 
quotidienne :

•  Application Nomadeec avec mises à jours 
automatiques

•  Tablette tactile 8 pouces

•  Tensiomètre Bluetooth

•  Oxymètre de pouls Bluetooth

•  EGC Bluetooth 12/18 dérivations

•  Formation dès la première utilisation (1h30)

•  Support technique illimité**

•  Garantie du matériel pendant 3 ans ***

Retrouvez l’ensemble de notre offre et ses 
nombreuses options sur notre site internet  
www.nomadeec.com

* Offre non contractuelle.  
Valable pour un engagement de 3 ans au minimum.

** Notre service support est à votre écoute  
du lundi au vendredi de 9:30 à 18:30

*** Au-delà des 3 premières années de garantie,  
une extension de garantie supplémentaire  
est proposée dans le cadre de l’abonnement à Nomadeec.

Une offre évolutive  
pour toujours plus de services
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