
L’essentiel en temps réel
SCENARA® doorsign 



OR1™ SCENARA®

La tablette numérique à l’entrée de la salle d’opération
Actualisé automatiquement, le statut des procédures en cours dans la salle d’opération est visionnable 
sur l’écran d’affichage LED de la tablette numérique KARL STORZ sur la porte de la salle. 
L’écran tactile permet par ailleurs de prendre connaissance de l’activité opératoire de la salle 
d’opération au jour le jour.

• Ecran tactile de 10"

• 255 x 181 x 25 mm

• Compatible VESA

• WiFi / réseau local

• 12V / PoE



OR1™ SCENARA®

L’essentiel en temps réel
• Numéro de salle et nom

• Date et heure

• Affichage LED en couleur du statut d’occupation de la salle :
libre (en vert), reservée (en bleu clair) ou occupée (en bleu)

• Signalisation d’un risque éventuel d’infection (en rouge)

• Détails liés à l’intervention : type de procédure, date et heure, informations patient,
affichage du statut de l’intervention, informations supplémentaires/commentaires divers

• Affichage des retards le cas échéant

• Détails liés au patient (peuvent être masqués en raison de la protection des données personnelles) : 
nom, date de naissance, sexe, risque infectieux potentiel

• Equipe chirurgicale : nom et fonction de chaque membre

• Commentaires divers concernant la salle (par exemple travaux d’entretien et de maintenance prévus)

• Actualisation du déroulement de l’intervention

SCENARA® – La plateforme d’application modulaire pour les 
procédures opératoires
La tablette numérique fait partie de la gamme des produits SCENARA®. SCENARA® est une plateforme 
logicielle modulaire et évolutive qui réunit diverses applications destinées à encadrer les processus 
chirurgicaux en salle d’opération ainsi que l’organisation des procédures au sein du bloc.

Le logiciel complète les solutions existantes en fournissant des fonctions supplémentaires dont le 
but est de rationaliser le déroulement des processus opératoires. Equipé d’interfaces aux systèmes 
d’informations et d’archivage hospitaliers les plus récents, le logiciel est intégrable dans l’infrastructure 
de l’établissement de soins.

La protection des données à l’intérieur de l’environnement SCENARA® est mise en œuvre par un 
principe de gestion utilisateur intégré qui assure le codage des données selon les dernières normes de 
sécurité en vigueur tout en proposant une stratégie de sauvegarde.

Finale Abbildung befindet sich momentan im 
Fotostudio zur Bearbeitung. ID folgt durch 

Fr. Rakow
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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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