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Depuis plus de 30 ans, STEPHANIX conçoit, développe et fabrique en France des dispositifs d’imagerie médicale haut de 
gamme. Associée à des partenaires de grande renommée comme Hologic, Planmeca, Esaote, Canon et Trixell, STEPHANIX 
propose des solutions complètes et innovantes en imagerie de la femme et en radiologie numérique.

Distributeur de la gamme d’échographes 
MyLab Esaote en Radiologie
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EchoLaser

Diagnostic 
échographique
& Thérapie par

thermoablation au laser

Virtual Navigator Virtual Biopsy

Suivi de l’aiguille
en temps réel

Aide aux biopsies 
complexes

Fusion d’images
Abdomen - Urologie 

Vasculaire - Transcrânien 
Musculosquelettique

SONDES 22 MHz

Sonde ultra haute 
fréquence

Convexe
Interventionnelle

Sonde innovante avec 
guide à biopsie centrale 

(0°) intégré

Per-opératoire

Sonde spécifique
pour la chirurgie

Linéaire 
interventionnelle

Sonde avec touches de 
fonctions intégrées

Ces équipements sont des dispositifs médicaux de classe IIa à destination des professionnels de santé. Ils interviennent dans la pratique diagnostique. L’examen médical doit être réalisé par un médecin ayant compétence pour la pratique et la réalisation de ces actes. Celui-ci doit au préalable prendre connaissance et respecter les conditions et 
recommandations d’utilisation figurant dans la notice fournie avec les dispositifs médicaux. Ces dispositifs sont des produits de santé réglementés qui portent au titre de cette réglementation le marquage CE051

INTERVENTIONNEL



Interventionnel Thérapie

TUTORIELS & 
LOGICIELS EMBARQUÉS

MyLabDesk

Station de travail 
externalisée pour la 
revisualisation des 

images et la rédaction 
des comptes-rendus

Tutoriel intégré pour 
l’accompagnement et la 
formation. Applications: 
anesthésie, vasculaire, 
musculosquelettique

MyLabRemote

Tablette de télécommande 
à distance de l’échographe 
pour les environnements 

stériles

RF-Data/MyRFLab

Modalité pour les 
activités de Recherche
permettant l’exportation

des données brutes 
de l’échographe avant 
traitement du signal

MyLibrary

41%
Faster

IRM DÉDIÉES
SOLUTIONS CLINIQUES INNOVANTES

IRM posturale

IRM des extrémités

IRM MSK, rachis compris
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Technologie

• Temps d’examen plus rapide
• Plus de patients
• Bénéfices économiques
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Ateliers JFR 2015
Esaote est partenaire des ateliers 
d’échographie des JFR avec son 
échographe MyLabTwice.
Pour plus d’informations, 
consultez le programme en ligne 
des JFR.

La solution RICS PACS ”Tout en Un” en Radiologie

http://jfr.radiologie.fr/programme-des-jfr/ateliers


