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MIR est une société qui conçoit et produit des dispositifs 
médicaux de pointe partout dans le monde.

Elle a été fondée en 1993 et est maintenant présente dans 
plus de 93 pays. MIR est reconnue mondialement, depuis
plus de 20 ans, pour ses nombreuses innovations
et avancées technologiques dans ces trois domaines :
la Spirométrie, l’Oxymétrie et la Télémédecine.

MIR propose des solutions techniques de pointe
et des produits fi ables et précis qui ont marqué une étape 
importante dans le dépistage des maladies respiratoires
et des essais cliniques.

La nouvelle gamme de produits MIR correspond
aux besoins des professionnels de santé et des patients.
En plus de la connexion à un PC sous Windows via USB
ou Bluetooth®, MIR offre la possibilité de se connecter
à des tablettes ou à des smartphones. Une solution idéale 
pour nos clients qui souhaitent combiner nos appareils de 
diagnostic et les technologies de pointe.

MIR peut fournir des solutions et des outils adaptés
qui permettent l’accès aux systèmes de soins à domicile
et aux projets d’essais cliniques.

L’une des caractéristiques de ces
produits est leur design exclusif qui
a été récompensé mondialement
à de nombreuses reprises par le très
prestigieux Reddot Design Award.

Le pilier de notre technologie en
Spirométrie est notre turbine FlowMIR®, 
la première et unique TURBINE
MONO-PATIENT (brevet déposé).

Télémédecine

OxymétrieSpirométrie

A propos de MIR



Chaque turbine est calibrée en usine avec un système
informatisé et est empaquetée individuellement en salle blanche.

Distribué en standard par boite de 50 pièces.
FlowMIR® est une alternative moins coûteuse qu’un capteur 
réutilisable et ne nécessite pas de fi ltre anti-bactérien.

Une session complète de spirométrie peut être effectuée,
avec test Broncho Challenge et POST bronchodilatateur.

Après le test, la turbine et l’embout buccal sont jetés.

Le capteur de souffl e à Turbine Jetable
Un produit exclusif MIR
Brevet international

FlowMir®

La turbine réutilisable
Fabriquée à partir de matériaux de pointe

comprenant des alliages spéciaux et des 

saphirs synthétiques dans le but de rendre
le produit durable et cela tout en conservant
les caractéristiques de reproductibilité
et de précision, même après de nombreuses 
années d’utilisation.

La turbine MIR jetable

Deux types de turbines 
sont disponibles:

BREVET
INTERNATIONAL

Pas de
stérilisation

Testé et empaqueté 
individuellement

Pas de contamination 
croisée

Emballage
sécurisé

Pas de
calibration

Pas de fi ltre
antibactérien

Non affecté par
les conditions 
ambiantes

Conforme aux 
normes ATS/ERS

Toujours 100% 
hygiénique

Non affecté par la 
vapeur condensée

Le meilleur capteur 
pour la Spirométrie

Aucun entretien 
nécessaire



Test en temps réel sans fi l sur PC via Bluetooth®

La base de données peut contenir jusqu’à 10.000 tests
de Spirométrie ou 900 heures d’enregistrement d’Oxymétrie
et dispose d’un système de recherche puissant et fl exible

Imprimante rapide et silencieuse avec format d’impression 
personnalisable

Batterie rechargeable longue durée

Chaque fonction peut être activée
en appuyant simplement sur la barre
de menu intuitive toujours présente
à l’écran

MIR Brevet exclusif: 
Système d’émulation pédiatrique 
directement sur l’écran, utile pour
la bonne collaboration des enfants 
pendant le test.

Fourni en standard: 
• Sacoche de transport robuste et élégante 
• Logiciel WinspiroPRO® avec mises à jour
gratuites

Paramètres de Spirométrie

CVF, VEMS, VEMS/CVF, VEMS/CV, DEP, DEM25, DEM50, DEM75, DEM25–75, DEM75–85, Age des poumons, 
Extrap. Volume, TEF, Temps du DEP, VEM0.5, VEM0.5/CVF, VEM0.75, VEM0.75/CVF, VEM2, VEM2/CVF, VEM3, 
VEM3/CVF, VEM6, VEMS/VEM6, VEMS/DEP, VEMS/VEM0.5, CVIF, VIMS, VIMS/CVIF, DIP, DIM25, DIM50, 
DIM75, DEM50/DIM50, CV, CVI, CI, VRE, VRI, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, VVM  (mesuré), VVM  (calculé)

Paramètres Oxymétrie (en option)

SpO2 Mini-Maxi-Moyenne, Fréquence du pouls Mini-Maxi-Moyenne, Durée test, T90% [temps SpO2<=89 %],
T89% [temps SpO2<=88 %], Total des événements SpO2, T40 (temps Bradycardie avec Fréquence du pouls<40 BPM),
T120 (temps Tachycardie avec Fréquence du pouls>120 BPM)

Ecran tactile 7 pouces
Spiromètre sur table tout-en-un
avec option Oxymétrie

Spirolab®

Compatible avec turbine JETABLE et REUTILISABLE

Test de Spirométrie: 
CVF, CV, CVI, VVM, PRE/POST Comparaison Bronchodilatateur 

avec une large gamme de paramètres sélectionnables.

Option disponible:
Oxymètre avec capteur de doigt adulte ou pédiatrique



Test en temps réel sans fi l sur PC via Bluetooth®  

Batterie rechargeable longue durée

Caractéristique unique : peut être confi guré pour une utilisation 
au cabinet du médecin (mode médecin) ou au domicile
par le patient lui-même (mode patient)

Tête de Spirométrie détachable pour
faciliter le test d’Oxymétrie pendant
un test de marche 6 minutes

Questionnaire des symptômes (eDiary) 
saisi à l’écran

Oxymètre 3D® avec capteurs adultes
ou enfants fournit avec support appareil
et ceinture pour faciliter l’utilisation lors 
du test d’analyse des désaturations
ou lors d’un test de marche 6 minutes

Option disponible:

Oxymètre entièrement conçu pour être 
autonome

Paramètres de Spirométrie

CVF, VEMS, VEMS/CVF, VEMS/CV, DEP, DEM25, DEM50, DEM75,
DEM25–75, Age des poumons, Extrap. Volume, TEF, VEM3, VEM3/CVF,
VEM6, FEV1/FEV6, CVIF, VIMS, VIMS/CVIF, DIP, CV, CVI, CI, VRE,
Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, VVM mesuré, VVM  calculé

Test de marche 6 minutes (Paramètres spécifi ques)
O2–Gap, Distance estimée, Distance parcourue, Distance théorique
(Min, Standard), T∆2% (SpO2≥2%), T∆4% (∆SpO2≥4%), Temps (Repos,
Marche, Récupération), Désaturation Zone/Distance, saisie optionnelle:
Borg Dyspnée (Ligne de base, de fi n et ses évolutions), Borg Fatigue
(Ligne de base, de fi n et ses évolutions), Tension artérielle (Systolique,
Diastolique), Oxygène prescrit

Principaux paramètres d’Oxymétrie
SpO2 Mini-Maxi-Moyenne, T90% (SpO2<90 %), T89% (SpO2<89 %),
T88% (SpO2<88 %), T5% (∆SpO2>5%), ∆Index (12s), Total des 
événements SpO2, Evénements Fréquence de pouls (Bradycardie,
Tachycardie), Comptage des pas, Activité Physique (VMU), Temps 
d’enregistrement, Temps d’analyse

Analyse des désaturations nocturnes (Paramètres spécifi ques)
Position du corps, Evénements SpO2, Index de désaturation (ODI), 
Désaturation (Valeur moyenne, Durée moyenne, Durée maximale), 
∆SpO2 (Min Drop, Max Drop), Nombre de Variations, Index Fréquence
de pouls, NOD89% (SpO2<89%; >5min), NOD4% (SpO2 Basale–4%;
>5min), NOD90% (SpO2<90%; Nadir<86%; >5min)

4 en 1 Spiromètre à écran tactile
Oxymètre 3D®, accéléromètre triaxial
et Questionnaire (eDiary)

Spirodoc®

Compatible avec turbine JETABLE et REUTILISABLE

Test de Spirométrie:
CVF, CV, CVI, VVM, PRE/POST Comparaison Bronchodilatateur 

avec une large gamme de paramètres sélectionnables

Fourni en standard: logiciel WinspiroPRO® avec mises à jour gratuites

Option disponible:
Oxymètre avec capteur de doigt adulte ou pédiatrique

Questionnaire des symptômes (eDiary) 



Résultats et courbes affi chés à l’écran pour une évaluation 
immédiate des données

Test en temps réel sans fi l sur PC via Bluetooth®

Mémoire jusqu’à 10.000 tests de Spirométrie et 900 heures 
d’enregistrement d’Oxymétrie

Batterie rechargeable longue durée 

Options disponibles: Voir tableau ci-contre

Pratique, complet et facile à utiliser
Spiromètre avec option oxymétrie

Spirobank II®

Bluetooth Smart

Spiromètre avec option 
Oxymétrie pour Ipad

SPIROBANK II
SMART

Spiromètre avec option 
Oxymétrie

SPIROBANK II
ADVANCED

Spiromètre avec 
Oxymètre standard

SPIROBANK II
ADVANCED PLUS

Précis, Spiromètre 
simplifi é

SPIROBANK II
BASIC

Fourni en standard:
Logiciel WinspiroPRO® avec mises à jour gratuites

Option disponible:
Oxymètre avec capteur de doigt adulte ou pédiatrique

Compatible avec turbine JETABLE et REUTILISABLE

4 versions disponibles:
Smart, Basic, Advanced, Advanced Plus

Principaux paramètres de Spirométrie disponibles avec la version Smart et l’application iSpirometry:
CVF, VEMS, VEMS/CVF%, DEP, DEM25-75, TEF, Age des poumons, CV, CVI
Paramètres d’Oxymétrie en option disponibles  avec la version Smart et l’application iOximetry:
%SpO2 et Fréquence de Pouls (Min, Max, Moyen) 
Principaux paramètres de Spirométrie disponibles sur les versions Basic, Advanced et Advanced plus:
CVF, VEMS, VEMS%, DEP, DEM25-75, TEF, Extrap. Volume, Age des poumons, CV, CVI, CI, VRE
Paramètres de Spirométrie supplémentaires disponibles sur les versions Advanced et Advanced plus:
CVF, VEMS, VEMS/CVF, VEMS/CV, DEP, DEM25, DEM50, DEM75, DEM25-75, DEM75-85,
Age des poumons, Extrap. Volume, TEF, Temps du DEP, VEM0.5, VEM0.5/CVF, VEM0.75,
VEM0.75/CVF, VEM2, VEM2/CVF, VEM3, VEM3/CVF, VEM6, VEMS/VEM6, CVIF, VIMS,
VIMS/CVIF, DIP, DIM25, DIM50, DIM75, DEM50/DIM50, CV, CVI, CI, VRE, VRI, Rf, VE, VT,
tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, VVM (mesuré), VVM (calculé)
Paramètres d’Oxymétrie disponibles sur les versions Advanced et Advanced plus:
%SpO2 et Fréquence de pouls (Min, Max, Moyen), Durée du Test, Nombre d’événements SpO2,
T90% (SpO2 temps ≤89%), T89% (SpO2 temps ≤88%), T40 (Durée Bradycardie avec Fréquence
de pouls <40 BPM), T120 (Durée Tachycardie avec Fréquence de pouls >120 BPM)de pouls <40 BPM), 
T120 (Durée Tachycardie avec Fréquence de pouls >120 BPM)

Egalement disponible pour iPad (Smart Version)

Chargeur de batterie

Oxymètre

Bluetooth 2.1

Test POST Bronchodilatateur

Paramètres de Spirométrie
supplémentaires

Principaux paramètres
de Spirométrie

Jauge d’évaluation

Ecran haute résolution

Logiciel PC

Logiciel iPad

*Uniquement disponible sur PC

Basic

Non disponible

Advanced PlusAdvanced

En option

Smart

Standard



L’oxymètre 3D® avec accéléromètre triaxial permet de corréler
les phases de désaturation, l’activité physique du patient
et la position du corps lors de l’enregistrement des données

La meilleure solution pour la prise en charge à distance de l’Asthme,
BPCO, Mucoviscidose et la transplantation pulmonaire

Idéal pour les essais cliniques à l’aide de ses protocoles
personnalisables

Batterie rechargeable longue durée

Module GSM intégré avec
carte SIM pour envoyer
les résultats directement
par email

Communication Bluetooth® sans fi l

4 en 1 pour utilisation à domicile:
Spiromètre à écran tactile, Oxymètre 3D®, 
accéléromètre triaxial et Questionnaire 
symptômes (eDiary)

Spirotel®

Questionnaire symptômes (eDiary) 
personnalisable

Courbe pléthysmographique sur l’écran

Grand choix de langues

Option disponible: Oxymètre 3D®, capteur de doigt adulte
ou pédiatrique, module Bluetooth, module GSM

Fourni en standard: Logiciel WinspiroPRO® avec mises à jour gratuites

Intégration facile sur les plateformes
de télémédecine tierces

Integrated with



Smart One® est toujours connecté sans fi l via Bluetooth 
Smart ou Bluetooth Smart Ready et ne consomme
que peu de batterie

Simple et léger : Idéal pour le déplacement
MIR Smart One® a été conçu pour satisfaire à la demande 
grandissante d’objets connectés à utiliser avec les Smart
Phones et Tablettes Android et iOS

Sélection des symptômes et système de score avec saisie
graduée pour identifi er l’intensité

Sur demande, MIR offre des protocoles personnalisables
pour permettre aux développeurs tiers d’exécuter leurs propres 
applications et met à disposition des outils ‘ad-hoc’ afi n
de faciliter et renforcer les intégrations aux systèmes médicaux 
et projets d’essais cliniques.

Débit Expiratoire de Pointe et VEMS
Désormais disponible sur votre iPhone

Smart One®

L’application Smart One® intègre un émulateur 
pour enfants et adultes basé sur le Débit
et le Volume expiré pour une meilleure pratique 
du test de souffl e

Idéal pour le monitoring des maladies 
respiratoires et suivi de l’asthme, BPCO, 
suivi des transplantés pulmonaires, 
Mucoviscidose et essais cliniques

Nouvelle turbine mono-patient
avec embout bucal plastique.
Facile à enlever pour le nettoyage.

Versions OEM disponibles:
les spécialistes MIR sont disponibles 
pour fournir le support nécessaire à 
toute opération OEM à des partenaires 
industriels qui souhaiteraient étendre 
leur gamme de produits de diagnostic

Aperçu des écrans de l’application



Courbes Débit/Volume et Volume/Temps avec 
comparaison PRE/POST bronchodilatateur, 
sur votre PC en utilisant le logiciel Winspiro 
PRO®

Intègre une large gamme de paramètres
sélectionnables

Interprétation des tests de Spirométrie

Capteur de température pour les conversions 
BTPS intégré

Courbes Débit/Volume et Volume/Temps avec 
comparaison PRE/POST bronchodilatateur, sur 
votre PC en utilisant le logiciel Winspiro Light®

Le dépistage de la BPCO et de l’Asthme n’a jamais 
été aussi intuitif et peu couteux

Intègre une large gamme de  paramètres
sélectionnables

Interprétation des tests de Spirométrie

Paramètres de Spirométrie
CVF, VEMS, VEMS/CVF, VEMS/CV, DEP, DEM25, DEM50, DEM75, 
DEM25-75, Age des poumons, Extrap. Volume, TEF, VEM3,
VEM3/CVF, VEM6, VEMS/VEM6, CVIF, VIMS, VIMS/CVIF, DIP,
CV, CVI, CI, VRE, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, VVM

Paramètres Minispir® Paramètres Minispir Light®

Paramètres de l’Oxymétrie (en option)
%SpO2 et Fréquence de Pouls (Min, Max, Moyen), T90% (SpO2<90%),
T89% (SpO2<89%), T88% (SpO2<88%), T5% (∆SpO2>5%),
∆ Index (12s), Nombre d’événements SpO2, Evénements Fréquence
de Pouls (Bradycardie, Tachycardie)

Paramètres de Spirométrie
CVF, VEMS, VEMS%, VEM6, DEP, DEM25-75, CVIF,
Age des poumons, CV, CVI

Spiromètre USB avec option 
Oxymétrie

Spiromètre USB simplifi é

Minispir® Minispir Light®

Compatible avec turbine JETABLE
et REUTILISABLE

Disponible avec la turbine JETABLE

Test de Spirométrie: CVF, CV, CVI, VVM,
comparaison PRE/POST Bronchodilatateur 
avec une large gamme de paramètres
sélectionnables

Test de Spirométrie: CVF, CV, CVI

Fourni en standard: Logiciel Winspiro PRO® 
avec mises à jour gratuites

Fourni en standard: logiciel PC simplifi é Winspiro 
Light® avec mises à jour gratuites

Option disponible: Oxymètre 3D®, capteur
de doigt adulte ou pédiatrique

Option disponible: comparaison POST
Bronchodilatateur



Résultats et courbes affi chés à l’écran pour
une évaluation immédiate des données

Test en temps réel sans fi l sur PC via Bluetooth

Mémoire jusqu’à 6000 tests de spirométrie

Petit et léger

Une solution idéale pour les professionnels
de santé

Les mises à jour du logiciel interne sont gratuites
et disponibles en ligne

Permet d’effectuer un diagnostic en 3 étapes simples:
• Réaliser une session de spirométrie instinctive et autonome
• Brancher l’appareil via USB au PC
• Imprimer les trois meilleures sessions de test en format PDF

Le Spirobank USB peut identifi er les patients asymptomatiques
à un risque de BPCO et d’Asthme au premier stade pour faciliter
les solutions médicales et mieux prendre en charge la maladie

Intuitif, fi able et extrêmement précis

Peut être utilisé par des cliniciens et non-professionnels
du respiratoire

Paramètres de Spirométrie
CVF, VEMS, VEMS/CVF, VEMS/CV, DEP, DEM25, DEM50, DEM75, 
DEM25-75, Age des poumons, Extrap. Volume, TEF, VEM3,
VEM3/CVF, VEM6, VEMS/VEM6, CVIF, VIMS, VIMS/CVIF, DIP,
CV, CVI, CI, VRE, VEMS/CV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, VVM

Paramètres Spirobank G Paramètres Spirobank USB

Paramètres de Spirométrie
CVF, VEMS, VEM6, DEP, VEMS/CVF, DEM25-75,  CVIF,
Age des poumons, CV, CVI

Spiromètre précis, complet
et facile à utiliser

Dépistage de l’Asthme et de la BPCO intuitif 
et simple avec générateur de documents PDF

Spirobank G® Spirobank USB®

Compatible avec turbine JETABLE
et REUTILISABLE

Compatible avec turbine JETABLE
et REUTILISABLE

Test de Spirométrie: CVF, CV, CVI, VVM,
comparaison PRE/POST bronchodilatateur

Test de Spirométrie: CVF, CV, CVI

Fourni en standard: logiciel PC simplifi é
Winspiro PRO® avec mises à jour gratuites

Fourni en standard: Winspiro Express®

générateur de documents PDF avec les mises
à jour gratuites



Test en temps réel sans fi l sur PC via Bluetooth®

Clavier alphanumérique complet avec les icônes des fonctions 
principales pour une utilisation plus intuitive

Base de données allant jusqu’à 6000 tests de Spirométrie
et 400 heures d’enregistrement d’Oxymétrie

Imprimante intégrée rapide et silencieuse avec format
d’impression personnalisable

Batterie rechargeable longue durée

MIR Brevet exclusif
Système d’émulation pédiatrique directement
sur l’écran, utile pour la bonne collaboration
des enfants pendant le test

Fourni en standard:
• Sacoche de transport robuste et élégante
• Logiciel WinspiroPRO avec mises à jour 
gratuites

Paramètres de Spirométrie

CVF, VEMS, VEMS/CVF, VEMS/CV, DEP, DEM25, DEM50, DEM75, DEM25–75, Age des poumons, Extrap. Volume, 
TEF, VEM3, VEM3/CVF, VEM6, VEMS/VEM6, CVIF, VIMS, VIMS/CVIF, DIP, CV, CVI, CI, VRE, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, 
tE/tTOT, VVM (mesuré), VVM (calculé)

Paramètres d’Oxymétrie (En option)

%SpO2 and Fréquence de pouls (Min, Max, Moyen), Durée du test, Total Evénements SpO2, T90% (SpO2 temps ≤89%),
T89% (SpO2 temps ≤88%), T40 (Durée Bradycardie avec Fréquence de pouls <40 BPM), T120 (Durée Tachycardie 
avec Fréquence de Pouls >120 BPM), Analyse des désaturations rapides > 2,5 min. (ODI), Analyse des désaturations 
prolongées < 5 min. (NOD), % Durée Bradycardie (<40 BPM), % Durée Tachycardie(>120 BPM), % of Time with 
SpO2 ≤ 90%, T90%, T89%, T88%, T87%

Spiromètre de table
avec Option Oxymétrie

Spirolab III®

Compatible avec turbine JETABLE et REUTILISABLE

Test de Spirométrie:
CVF, CV, CVI, VVM, Comparaison PRE/ POST bronchodilatateur

Option disponible:
Oxymètre 3D® avec capteur de doigt adulte ou pédiatrique



MIR est mondialement reconnue pour sa large gamme de logiciels destinés 
aux spécialistes des maladies respiratoires, aux médecins ainsi qu’aux patients.

Afi n de satisfaire au mieux la demande croissante des consommateurs, notre 
équipe de Recherche et Développement a développé un grand nombre
de solutions logicielles. N’hésitez pas à demander conseils auprès de notre 
service commercial en ce qui concerne les protocoles et applications
personnalisables disponibles sur commande.

Tous les logiciels MIR sont fournis avec accès aux mises à jour gratuites.

Logiciel MIR

Les logiciels professionnels pour la Spirométrie et l’Oxymétrie

Une application simple et intuitive

pour les tests de Spirométrie et d’Oxymétrie

directement sur votre iPad et iPad Mini.

Logiciels complets et puissants pour

les spécialistes proposant la Télémédecine

et la gestion des soins à domicile.

Module de Spirométrie et d’Oxymétrie

qui mesure, affi che et transfère les résultats

des tests à toutes applications existantes.

Solutions logicielles de base pour la spirométrie

Simple et intuitif pour les tests

de Spirométrie essentiels.

Générateur de rapports PDF

à partir des résultats des tests.



Compatible avec système iOS pour des tests de Spirométrie
et Oxymétrie en temps réel sur votre tablette

Application innovante, effi cace et facile à utiliser incluant
le transfert des données pour la sauvegarde ou un second avis

Idéal pour les premiers soins

iSpirometry et iOxymetry sont de nouvelles applications
pour tablettes et smartphones

Merci de contacter un de nos commerciaux pour plus d’informations
sur la personnalisation du protocole et les applications
disponibles pour les projets spéciaux et les essais cliniques

MIR Brevet exclusif:
système d’émulation pédiatrique directement sur l’écran, utile 
pour améliorer la collaboration du patient pendant le test

iSpirometry® et iOxymetry® sont des applications pour iPad et iPad 
Mini dont les mises à jour sont garanties gratuites.
L’application est fournie sur demande avec le Spirobank II Smart®, 
équipé du Bluetooth®

Application simple et intuitive pour recevoir 
les résultats directement sur votre iPad

iSpirometry®  & iOximetry®

iSpirometry
Mini dont les mises à jour sont garanties gratuites.
L’application est fournie sur demande avec le Spirobank II Smart
équipé du Bluetooth



Logiciels complets et puissants pour les spécialistes
proposant la Télémédecine et la gestion des soins à domicile

Winspiro PRO® est compatible avec Windows XP, VISTA, 
Windows 7 et 8. Il est fourni avec l’accès aux mises à jour 
gratuites pour l’achat des appareils suivants: SpiroLab, 
Spirodoc, Spirobank II, Spirotel, Minispir, Spirobank G, 
Spirolab III

Winspiro PRO NET® est fourni avec accès aux mises à jour 
gratuites sur demande.

Winspiro PRO®  & Winspiro PRO NET®

CVF, CV, CVI, MVV, Réversibilité Bronchodilatateur, Broncho Challen-

ge avec VEMS – courbe de réponse avec protocoles pour la Methacho-

line et le Mannitol

Emulateur pédiatrique pour la Spirométrie

Soins à domicile et gestion de la Télémedecine

Valeurs théoriques Quanjer 2012–GLI avec LLN et Z–score

Graphiques Tendance pour le suivi des patients

Moteur de recherche pour accès immédiat aux données

Impression spécialisée et personnalisable

Large choix de protocoles de communication

Analyse des données acquises par l’Oxymètre 3D et une gestion 

performante de l’oxymétrie (Index O2 Gap, Analyse des désaturations 

nocturnes, Test de marche 6 minutes, corrélation de l’activité du 

patient avec les événements de désaturation)

Logiciel PC personnalisable pour la Spirométrie, 
Projets d’Oxymétrie et Télémédecine

Winspiro PRO®

Augmente les possibilités du client en donnant la capacité

de partager une base de données entre différents utilisateurs

en réseau

Version réseau du logiciel PC Winspiro PRO® 
pour la Spirométrie, l’Oxymétrie
et la Télémédecine

Winspiro PRO NET®

Résumé d’écran
de tous les tests effectués

Analyse des désaturations longue durée

Evénements et position du corps

Test de Marche 6 Minutes (6MWT)

Evénements et activité physique



Logiciel PC directement compatible avec les logiciels médicaux

Un outil simple, innovant et facile d’utilisation pour intégrer un test de Spirométrie ou d’Oxymétrie 
en temps réel dans un programme de gestion de pratique médicale

SpiroConnect effectue les tests en mode ‘esclave’ et utilise la base de données du logiciel ‘maitre’ qui 
le pilote. Il n’est donc pas nécessaire de dupliquer les informations du patient

Les données essentielles du patient (âge, taille, sexe, groupe ethnique...) sont envoyées par le ‘Maître’ 
et sont utilisées par SpiroConnect durant les tests

Une fois la Spirométrie effectuée, les valeurs et les courbes sont retournées au logiciel ‘maitre’ en 
vue d’archivage

Deux standards de communication: HL7 et Exchange

Une documentation détaillée en ligne est fournie aux intégrateurs de systèmes

SpiroConnect est disponible sur demande pour les projets spéciaux

Module de Spirométrie et d’Oxymétrie qui mesure,
affi che et transfère les résultats des tests
à toutes applications existantes

Spiro Connect



Simple et Intuitif destiné
au dépistage de la BPCO

Générateur de rapports PDF
à partir des résultats des tests

Winspiro Light® Winspiro Express®

Fourni un rapport avec les trois meilleurs tests 
(courbes Débit/Volume et Volume/Temps)
au format .pdf 

Une fois la Spirométrie effectuée, les résultats 
peuvent être transférés sur l’ordinateur via USB 
pour être imprimés ou archivés

Large gamme de valeurs théoriques sélectionnable

Logiciel pour test de Spirométrie en temps réel 
sur votre PC

Interface utilisateur simple et intuitive
contenant toutes les fonctions disponibles

Idéal pour la Médecine Générale et la médecine
du travail

Résultats comprenant les 3 meilleurs tests avec
les courbes Débit/Volume et Volume/Temps 
qui peuvent être exportées au format .doc
ou .pdf

Large gamme de valeurs théoriques sélectionnable

Winspiro Express® est fourni avec le Spirobank® 
USB et donne accès aux mises à jour gratuites

Paramètres de Spirométrie
CVF, VEMS, VEMS%, VEM6, DEP, DEM25-75, CVIF, Age pulmonaire, 
CV, CVI

Paramètres de Winspiro Light Paramètres de Winspiro Express

Paramètres de Spirométrie
CVF, VEMS, VEM6, DEP, VEMS/CVF, DEM25-75, CVIF,
Age pulmonaire, CV, CVI

Winspiro Light® est fourni avec le Minispir Light® 
et donne accès aux mises à jour gratuites

Option disponible: fonction de comparaison POST 
Bronchodilatateur



MIR se réserve le droit de modifi er les caractéristiques techniques des produits de ce manuel à tout moment
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MIR USA, Inc.

1900 Pewaukee Road, Suite D
Waukesha, WI 53188

Phone   +1  (262)   565 - 6797
Fax   +1  (262)   364 - 2030

mirusa@spirometry.com

FRANCE
MIR Local Offi ce

Jardin des Entreprises, 
290, Chemin de Saint Dionisy
30980 LANGLADE (France)

Phone  +33  (0)4  66  37  20  68
Fax   +33  (0)4  84  25  14  32

mirfrance@spirometry.com


