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EVOLUTIS
HOLOLENS 2
VOS PREMIERS PAS
VERS LA CHIRURGIE DE DEMAIN
SIGNÉE PAR MICROSOFT

MICROSOFT HOLOLENS 2
FACILITER LES PRISES DE DECISION DU CHIRURGIEN
ET AMÉLIORER LA PRÉCISION DE SES GESTES

HoloLens 2 est un appareil holographique autonome,
ergonomique et mobile conçu pour augmenter la précision
des gestes et des résultats.
Le casque est équipé de caméras, de capteurs, de micros et d’écouteurs
permettant d’améliorer la capacité d’analyse, la précision du geste
chirurgical, la mise à disposition des informations du patient et les
possibilités de communication à distance.
Déplacez-vous librement avec le casque HoloLens 2, un véritable
ordinateur commandé virtuellement permettant de manipuler des outils
holographiques.
Bénéficiez de la fiabilité, de la sécurité, de l’adaptabilité du Cloud,
de l’IA (Intelligence Artificielle) de Microsoft et de l’ensemble de ses
applications en ligne.
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Manipulez en 3D l’articulation du
patient et confirmez votre geste
opératoire pour un positionnement
optimisé de la prothèse.
Consultez les données du patient à
tout moment.
Intégrez des objets virtuels dans le
champ opératoire tels que l’imagerie
du patient ou les étapes de la
technique opératoire.
Communiquez en temps réel avec
des pairs du monde entier ou avec
votre équipe à des fins d’assistance,
d’enseignement ou de partage.

L’APPLICATION HEAD-OP® D’EVOLUTIS
COMMUNIQUER À DISTANCE AVEC DES EXPERTS, CONSULTER LES DONNÉES DU PATIENT ET
MANIPULER LES OBJETS EN 3D AU BLOC OPÉRATOIRE OU DE VOTRE BUREAU, EN RÉALITÉ MIXTE

ÉQUIPEMENT

Casque HoloLens 2 + Head-Op® + 1 mois d’essai Remote Assist (visioconférence)
+ options sur demande :
Licence 12 mois Remote Assist I Reconstructions osseuses à partir de scanners I
Paramètrage du compte Microsoft I Intégration de modèles 3D de planification (à venir)

NOS FORMATIONS
SHOWROOM 2X2H

LIVE 2X2H

SUR SITE

Découvrez notre solution au sein des
bureaux d’Evolutis, en région Parisienne,
en présentiel avec les concepteurs de
l’application Head-Op®.

Un prise en main de l’outil à distance,
via la plateforme TEAMS, accompagnée
par les concepteurs de l’application
Head-Op®.

Nous nous adaptons avec précision à votre
besoin et vous accompagnons une journée
complète de la prise en main jusqu’à l’utilisation
live du casque au bloc opératoire.

• Déroulé en 2 sessions de 2 heures chacune,
sur 1 ou 2 jours pré-établis :
› Session 1
Présentation de l’appareil, configuration et
prise en main des différentes interactions
› Pause associée à un temps de pratique
› Session 2
Management de l’HoloLens 2, cas d’emploi,
résolution de problèmes et questions techniques
• Maximum de 10 participants (avec un minimum de 4)

• Déroulé en 2 sessions de 2 heures chacune,
à planifier sur 1 ou 2 jours :
› Session 1
Présentation de l’appareil, configuration et
prise en main des différentes interactions
› Pause associée à un temps de pratique
› Session 2
Management de l’HoloLens 2, cas d’emploi,
résolution de problèmes et questions techniques
• Participants : pas de limite (jusqu’à 3 HoloLens 2)

• Déroulé sur 1 journée à votre convenance :
› Matin
Présentation de l’appareil, configuration, prise en main
des différentes interactions, exercices et cas d’emploi
› Pause associée à un temps de pratique
› Après-midi
Management de l’HoloLens 2, résolution de
problèmes, questions techniques, cas d’emploi
sur-mesure (bureau ou bloc)
• Participants : pas de limite (jusqu’à 5 HoloLens 2)

>> DEMANDER UN DEVIS

Découvrez nos offres tarifaires en formulant votre demande en ligne : evolutis@evolutis42.com
ou en vous rapprochant de votre contact principal EVOLUTIS

EVOLUTIS - 10, place des Tuiliers / 42720 Briennon - France
Tél. : +33 (0)4 77 60 79 99 - Fax : +33 (0)4 77 60 79 90
www.evolutisfrance.com
Marques commerciales ™ et marques déposées ® de EVOLUTIS ou de ses filiales. ©2021 EVOLUTIS ou ses filiales.
Tous droits réservés. Réalisation : Evolutis
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