
L'intégration simple du bloc 
opératoire OR1 AIR®

Gestion A/V, documentation & communication



OR1 AIR® est une solution d'intégration moderne basée 
sur les modules AIDA® et OR1™ .AVM.  
Ce système compact permet d'intégrer le principe de 
gestion A/V UHD 4K dans le bloc opératoire ainsi que les 
fonctions de documentation et de communication 
audiovisuelle au sein de l'hôpital.
Cette solution d'intégration compacte s'adresse aux 
structures ne disposant pas de la place nécessaire pour 
accueillir un équipement informatique volumineux.

OR1™ .AVM

AIDA®

TM

OR1 AIR®
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Gestion A/V
Diffusion des sources 
vidéo en salle 
d'opération – 
en UHD 4K, 3D et 
FULL HD

Documentation
Documentation des 
contenus en 3D, 
FULL HD et UHD 4K – 
de l'endoscope au SIH

Communication
Streaming vidéo 
et communication 
vocale avec fonction 
de téléstration 
bidirectionnelle

OR1 AIR®
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OR1 AIR® : un maillon de la chaîne d'images KARL STORZ
La chaîne d'images KARL STORZ fournit une qualité d'image chirurgicale et une gestion de tous les 
contenus jusqu'en UHD 4K – de l'endoscope au système d'information de l'hôpital.
OR1 AIR® permet de mettre en réseau non seulement les caméras, les sources d'image et les écrans, 
mais également tous les acteurs raccordés au réseau de l'hôpital. 

Caméra de salle

PC de l'hôpital

Réseau de l'hôpital (LAN)

Salle d'opération

Lampe opératoire avec caméra

IMAGE1 S™

OR1 AIR®

Ecran mural

Ecran chirurgical

Ecran chirurgical

PC du bureau Ordinateur portable SIH/PACSSalle de conférence Gestion des contenus

OR1 AIR®
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Ecrans FULL HD, 3D et 
UHD 4K en différentes tailles

Solution de gestion d'images 
et de séquences vidéo

SCENARA®

 Système de caméra modulaire 
IMAGE1 S™

Système de caméra  
TELECAM C3 FULL HD

Système d'information 
de l'hôpital (SIH)

La pluralité selon KARL STORZ
KARL STORZ propose différents systèmes et applications utilisables avec AIDA® et AIDA® C :

• AIDA® ou AIDA® C permet de transférer les informations relatives aux patients et les données 
concernant les procédures de façon sécurisée.

• IMAGE1 S™ et TELECAM C3 mettent en place une chaîne d'images et de documentation homogène. 
• SCENARA® Content Management donne accès aux images et fichiers vidéo à tout moment et en tout 

lieu. 
• OR1™ .AVM  fournit également un flux vidéo, de communication audiovisuelle unidirectionnelle 

intégrant une fonctionnalité de téléstration bidirectionnelle.

OR1™ .AVM

AIDA® / AIDA® C

OR1 AIR®

OR1 AIR®
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La communication flexible OR1 AIR®

Flexibles, les méthodes de communication conçues pour les établissements hospitaliers sont basées sur 
des principes d'interaction et d'usage individuel. 

Demander conseil 
La fonction audio 

bidirectionnelle permet de 
demander l'avis d'un confrère 

spécialiste lors de l'intervention.

Mettre en évidence 
les informations 

La fonction téléstration est 
utilisable sur l'écran tactile 
en salle d'opération afin de 

commenter visuellement l'image 
chirurgicale diffusée.

Partager les connaissances 
Faire partager les 

connaissances et l'expérience 
accumulées est l'un des 

principes de base de 
l'enseignement en médecine. 

Les séquences intra-opératoires 
sont diffusées en direct dans le 

cadre de la formation.

OR1 AIR®
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 Affichage des processus
Le branchement d'une 
caméra de salle permet 
d'obtenir non seulement 
l'image intra-opératoire 
à l'écran mais également 
d'afficher les fonctions de la 
salle d'opération ainsi que les 
processus d'enchaînement 
des tâches.

 Être présent où il faut et 
quand il faut
Utilisables pour le streaming, 
les appareils portables 
fournissent une visualisation 
à distance.

 Configuration du réseau
Il est possible de configurer 
le réseau de façon exhaustive 
par rapport aux exigences 
et besoins professionnels en 
présence.

Outre un flux vidéo haute résolution grâce auquel l'image chirurgicale est retransmise en direct du bloc 
conformément aux normes de sécurité liées à la protection des données, le système offre diverses 
options de communication comme la fonction Audio-Talkback ou la téléstration.

OR1 AIR®
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L'importance de l'investissement

Une salle d'opération accessible, conviviale et structurée

Gestion de l'établissement hospitalier

• Offrir au personnel un environnement de travail 
ergonomique et confortable

• Maximiser le temps de fonctionnement et réduire 
le niveau de complexité en salle d'opération 

• Faire de la salle d'opération intégrée un univers rentable, 
capable d'utiliser l'équipement existant tout en étant 
évolutive

OR1 AIR®
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Priorité au patient

Un environnement de travail serein grâce à KARL STORZ

Chirurgiens

• Partage des informations avec les confrères grâce
au vidéo-streaming ainsi qu'aux fonctions
Audio-Talkback et téléstration

• Observation en détail des structures anatomiques et 
pathologiques – en qualité UHD 4K, 3D et FULL HD  

• Une latence d'image réduite au minimum au service de la 
coordination œil-main

OR1 AIR®
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A votre service

A vos côtés en permanence

Système informatique de l'établissement hospitalier / Techniciens

• Intégration compacte dans le bloc opératoire

• Protection des informations personnelles du patient 
conformément au référentiel cybersécurité du NIST

• Données sécurisées grâce au principe de transfert 
automatisé via HL7 et DICOM

OR1 AIR®
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Simplification des tâches

Utilisation du système d'intégration

Personnel médical

• L'écran tactile « tout-en-un » facilite la programmation du 
matériel opératoire et permet de se concentrer sur le patient

• Les processus automatisés permettent de réduire le risque 
d'erreurs

• La DICOM Worklist se charge de remplir les données patient

OR1 AIR®
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• Chaîne d'images en UHD 4K, 3D et FULL HD, 
de l'endoscope à l'écran quasiment sans latence 

• Communication audiovisuelle : vidéo-streaming, 
Audio-Talkback et fonction de téléstration 
bidirectionnelle

• Forme compacte et maintenance facilitée

• Gestion vidéo 8x8 en UHD 4K, 3D et FULL HD, 
avec fonctionnalités PiP et PaP

• Solution de documentation intégrée en 3D, 
FULL  HD jusqu'à UHD 4K

• Compatible avec l'application logicielle  
Content Management SCENARA®

• Sécurité des données grâce au transfert 
automatisé des données via HL7 et DICOM

• Interface utilisateur conviviale et intuitive grâce 
au SMARTSCREEN® intégré ou à un écran tactile 
séparé

• Conforme au référentiel cybersécurité NIST

Caractéristiques :

OR1 AIR®
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OR1 AIR® – Solution dédiée au routage vidéo/audio, à la documentation et à la communication interne/externe au 
bloc opératoire. 
AIDA® – Destiné à enregistrer des interventions chirurgicales (images/vidéos et audio), avec ou sans écran 
SMARTSCREEN® et à communiquer avec les systèmes d’information hospitaliers. 
Il s’agit de dispositifs médicaux de classe I. Produits fabriqués par KARL STORZ SE & Co. KG, Allemagne. 
Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d’utilisation du produit.



WO301  OR1™ .AVM
Entrées vidéo :  5x 12G SDI / 3x HDMI 2.0
Sorties vidéo :  6x 12G SDI / 2x HDMI 2.0
USB :  4x USB 3.0 / 1x USB 2.0
Réseau local :  2x Ethernet
Audio :  1x audio line in / 1x audio line out
Télécommande :  2x ACC
Alimentation :  100 – 240 V~
Fréquence :  50/60 Hz
Courant d'entrée
maximum :  5 A (@100 V~), 1 A (@240 V~)
Fonctionnement :  continu
Indice protection : IPx0
Classe protection : I
Dimensions :  305 x 74,5 x 355 (l x h x p)
Poids :  4 kg

WD300 AIDA®

Entrées vidéo :  1x DP 1.2a / 1x HDMI 2.0
Sorties vidéo :  1x DP 1.2a / 1x HDMI 2.0
Ports :  DICOM, HL7
Alimentation :  100 – 240 V~
Fréquence :  50/60 Hz
Puissance :  250 – 300 W
Formats image :  BMP, JPG, JPNG
Formats vidéo :  MPEG-4, MPEG-2, MOV
Dimensions :  305 x 74,5 x 355 (l x h x p)
Poids :  6 kg

WM200 SMARTSCREEN®

Alimentation :  100 – 240 V~
Fréquence :   50/60 Hz
Format :   12,5"
Résolution :   1920 x 1080
Technologie :   LED/AHVA
Dimensions :   305 x 46 x 355 (l x h x p)
Poids :   6,6 kg

OR1 AIR®
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AIDA® C 

100 – 240 V~

50 – 60 Hz

300 W maximum

 
JPG

MPEG-4

 Mémoire interne (1 TB, FIFO en option) 
Supports de sauvegarde USB via 
USB 2.0 et 3.0  
Réseau 
FTP/SFTP 
DICOM 
 

1x HDMI 2.0

-

DICOM

1920 × 1080p maximum

PAL, NTSC

305 × 74,5 × 355 (l × h × p)

6 kg

Oui, classe de risque I

CE, MDD, CSA

de l’écran SMARTSCREEN®  de  
12,5" à un écran tactile de 24"

   AIDA® 

Tension d’alimentation : 100 – 240 V~

Fréquence :  50 – 60 Hz

Consommation : 300 W maximum 
d’énergie

Formats d’image: BMP, JPG, JPNG

Formats vidéo :  MPEG-4, MPEG-2, MOV

Lieux de sauvegarde :  Mémoire interne (2 TB, FIFO en 
option) 
Supports de sauvegarde USB 
via USB 2.0 et 3.0 (clé, HDD, 
graveur DVD) 
Réseau 
FTP/SFTP 
DICOM

Entrées vidéo :  1× DP 1.2a / 1x HDMI 2.0

Sorties :  1× DP 1.2a / 1x HDMI 2.0

Interfaces :  DICOM, HL7

Résolution :   3840 × 2160p maximum

Systèmes de couleurs : PAL, NTSC

Dimensions :  305 × 74,5 × 355 (l × h × p)

Poids :   6 kg

Produit médical : Oui, classe de risque I

Certification :  CE, MDD, CSA

Utilisation :  de l’écran SMARTSCREEN®  de  
   12,5" à un écran tactile de 24"

Détails techniques

OR1 AIR®
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N° de réf.

WD300-XX*  AIDA®

WD350-XX*  AIDA® avec SMARTSCREEN®

WD310-XX*  AIDA® C

WD360-XX*  AIDA® C avec SMARTSCREEN®

WO301-XX*  OR1™ .AVM  

*XX :  l’abréviation pour le pays de destination (DE, EN, ES, FR, IT, PT, RU) 
est à préciser obligatoirement lors de la commande.

AIDA® 

AIDA® C

OR1™ .AVM

OR1 AIR®
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Il est recommandé de vérifier au préalable que les produits sont uniquement utilisés pour les fins médicales en vue desquelles ils ont été conçus. Il est important de noter que le délai de mise en 
vente sur les marchés locaux des produits contenus dans cette brochure est soumis aux critères d’homologation propres à chaque pays.



KARL STORZ Endoscopie France S.A.S.  
12, rue Georges Guynemer Quartier de l’Europe  

78280 Guyancourt | France 
Téléphone : +33 1 30484200 | Téléfax : +33 1 30484201 

E-Mail : marketing-fr@karlstorz.com

FOLLOW KARL STORZ

www.karlstorz.com 96
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