
Notre objectif est de soutenir nos clients et de leur fournir une valeur ajoutée tout au long du 
processus de ventilation. Le nouveau module Hamilton Connect et l'application Hamilton Connect 
associée constituent les premières étapes de la réalisation de notre mission. Ils offrent une 
solution simple pour faciliter et rationaliser le processus de ventilation au quotidien.

Module Hamilton Connect
Le module Hamilton Connect intégré au ventilateur permet au HAMILTON-C1/T1 de 
communiquer sans fil, en toute sécurité, avec des systèmes de gestion des données patient, des 
systèmes de monitorage et l’application Hamilton Connect.

Application Hamilton Connect
L’application Hamilton Connect connecte votre appareil mobile à votre ventilateur Hamilton 
Medical et vous permet d’accéder à des données de ventilation sélectionnées. 
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Données respiratoires et outils mobiles
Conçue pour répondre aux besoins des établissements 
de santé modernes, l’application Hamilton Connect 
vous donne accès à des données respiratoires. Elle 
vous fournit une solution conçue pour faciliter et 
rationaliser votre processus de ventilation. Il vous suffit 
d'avoir un appareil mobile et un ventilateur Hamilton 
Medical équipé du module Hamilton Connect.

Données respiratoires – Accessibles partout
L’application Hamilton Connect transforme votre 
appareil mobile en un écran portable secondaire de 
ventilateur. Elle transmet des données quasiment en 
temps réel, du ventilateur à votre appareil mobile, pour 
vous permettre d’examiner les données respiratoires 
de votre patient même quand vous n’êtes pas à 
proximité du ventilateur.

Vues personnalisables
Choisissez la façon dont les paramètres de monitorage 
et les formes d'ondes s’affichent sur votre appareil 
mobile et créez l’agencement répondant le mieux à 
vos besoins. Il est possible d’afficher les données 
respiratoires indépendamment des données figurant 
sur le ventilateur.
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Examen des données
Examinez les réglages actifs directement depuis 
l’application et gelez des formes d'ondes pour les vérifier 
de manière plus détaillée. Changez l’échelle de temps 
et affichez une forme d'ondes en plein écran ou une 
vue d’ensemble de tous les paramètres. Examinez les 
alarmes actives, ainsi que les formes d'ondes et valeurs 
de paramètres disponibles.

Rapport de ventilation
Grâce à l'application Hamilton Connect, vous pouvez générer 
des rapports de ventilation qui peuvent être partagés sous 
forme de fichiers numériques ou imprimés. 

Vous pouvez personnaliser le rapport pour répondre à 
vos besoins : sélectionnez une période précise et les 
paramètres à inclure, affichez les données sous forme de 
tableau numérique et/ou de graphique de tendances, ou 
même ajoutez une page de couverture Chaque rapport est 
également disponible sous forme de fichier CSV pour une 
analyse plus approfondie.

Les données respiratoires sur une période de 30 jours 
maximum sont enregistrées et stockées automatiquement 
sur le ventilateur.

Mode démo – Aucun ventilateur requis
Testez l’application en mode démo, même sans ventilateur. 
Explorez toutes les fonctions et fonctionnalités, notamment 
le rapport de ventilation, aussi longtemps que vous le voulez.

Téléchargez-la gratuitement à partir de l'Apple App Store et 
de Google Play Store
L’application Hamilton Connect fonctionne sur les appareils 
mobiles Android ou iOS. Elle est disponible gratuitement sur 
l'Apple App Store et Google Play Store. Testez-la en mode 
démo, même sans ventilateur. 
Téléchargez l’application en scannant ce code QR :

                      

          ou consultez la page : http://qr.ham.md/get-HCA
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L'application Hamilton Connect n'est pas conçue pour remplacer l'affichage en temps réel des données du ventilateur. N'UTILISEZ 
PAS l'application en complément ou en remplacement d'un élément de monitorage d'un dispositif de l'hôpital. Les spécifications 
peuvent être modifiées sans préavis. Certaines fonctions sont fournies en option. Notez que toutes les fonctions ne sont pas 
disponibles dans tous les pays. Pour toutes les marques propriétaires, ainsi que les marques d'autres fabricants utilisées par 
Hamilton Medical AG, consultez le site www.hamilton-medical.com/trademarks. © 2022 Hamilton Medical AG. Tous droits réservés.
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Pour de plus amples informations, consultez : 
www.hamilton-medical.com/Hamilton-Connect

Le module Hamilton Connect fournit une connectivité sans fil et filaire protégée par une solution 
de sécurité des plus sophistiquées. Il permet également de se connecter à l'application Hamilton 
Connect. 
Il est actuellement proposé pour les modèles HAMILTON-C1/T1 et offre :

 Une connexion Bluetooth et Wi-Fi
 Une sécurité à la pointe de la technologie
 Un enregistrement et un stockage automatiques des données de ventilation jusqu'à 30 jours
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Nous continuerons à perfectionner l’application Hamilton Connect et le module Hamilton Connect 
en ajoutant de nouvelles fonctions et fonctionnalités pour vous aider à prodiguer vos soins 
respiratoires.


