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AVANTAGES

GARANTIE

3

La gamme Artis Zee propose un large éventail de
configurations et d’applications 3D de pointe répondant
à toutes les exigences en matière d’imagerie
interventionnelle. 
Son arceau au sol muni d'un petit capteur de 20 x 20cm
optimisé pour la cardiologie permet de réaliser des
angulations étroites.
L'interface PURE et la nouvelle version de Software VD12
offrent notamment une amélioration de la qualité
d'image. 
Le tube radiogène MEGALIX embarque la technologie
des "foyers à lames".
Le module complet CARE+CLEAR offre une qualité
d’image optimale à faible dose.

Autonomie : une interface utilisateur simple et intuitive avec une centralisation des commandes à la
table et visualisation sur l’écran.
Un statif flexible et ergonomique qui permet un positionnement à gauche et à droite de la table
assurant ainsi la polyvalence en termes d'interventions cliniques.
Polyvalence : les capteurs 20 x 20cm et 30 x40 cm existent en statif au sol ou plafonnier et
conviennent à l’ensemble des activités cliniques.
Fiabilité : 98,5% de taux de disponibilité.
Achat et location de 3 à 10 ans.
Contrat de service tout risque (taux de disponibilité de 98%) incluant un package complet de solutions
digitales : Lifenet pour gérer sa base installée, Teamplay basic pour suivre son activité et PEPconnect
pour apprendre en ligne. 

ARTIS ZEE FLOOR PURE VD12 

Garantie 2 ans

DESCRIPTION DE L'OFFRE

CONTACT FOURNISSEUR

Alain Patron

 06 64 02 36 21

 alain.patron@siemens-healthineers.com

DROM - COM

DROM : oui 

COM : oui hors financement 

Salle de type 1 

DOMAINES CLINIQUES

Cardiologie interventionnelle



AVANTAGES
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L'arceau au sol est muni d'un petit capteur - Artis Q floor
avec capteur 20 x 20cm. Il dispose d'un tube de dernière
génération muni de la technologie foyer à lames.
Le tube Gigalix de dernière génération confère une
puissance élevée de 125 kW nécessaire lors de cas
extrêmes comme avec des patients obèses et  des
angulations extrêmes. 
Ce tube permet d’obtenir une meilleure qualité d’image
tout en réduisant la dose.

Autonomie : un interface utilisateur simple et intuitive avec une centralisation des commandes à la
table et visualisation sur l’écran.
Une qualité d'image améliorée grâce à un tube puissant de dernière génération embarquant la
technologie des foyers à lames. 
Un statif flexible et ergonomique qui permet un positionnement à gauche et à droite de la table
assurant ainsi la polyvalence en termes d'interventions cliniques.
Polyvalence : les capteurs 20 x 20cm et 30 x 40cm existent en statif au sol ou plafonnier et
conviennent à l’ensemble des activités cliniques.
Fiabilité : 98,5% taux de disponibilité.

ARTIS Q FLOOR PURE VD12 

DESCRIPTION DE L'OFFRE

CONTACT FOURNISSEUR

Alain Patron

 06 64 02 36 21

 alain.patron@siemens-healthineers.com

DOMAINES CLINIQUES

Cardiologie interventionnelle

Salle de type 1 

GARANTIE

Garantie 2 ans

DROM - COM

DROM : oui 

COM : oui hors financement 



AVANTAGES
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L’ARTIS icono est entièrement motorisé ce qui lui confère
une flexibilité et une couverture patient inégalées.
Amélioration de la couverture patient avec une
couverture sous X de 1,90cm en latéral et 2,10 m en
longitudinal. 
La nouvelle interface Case Flow permet au praticien de
se concentrer sur la procédure et le patient en éliminant
les manipulations manuelles grâce au pré-enregistrement
de 6 paramètres accessibles en 1 clic.
Le système de régulation OPTIQ fournit une qualité
d'image constante à faible dose quelle que soit la
procédure, la taille du patient ou l’angulation.

Une nouvelle mécanique robotisée et silencieuse entraînant une plus grande couverture patient 

Une chaîne image repensée avec un nouveau détecteur et un nouveau système de régulation OPTIQ.
Une nouvelle interface plus intuitive avec une amélioration du workflow avec Case Flow.
Polyvalence :  le choix entre 2 tailles de capteurs (petit capteur dédié aux applications cardiologique
et un grand capteur plus approprié pour les activités de radiologie interventionnelle. 

(Long. 2,10m / Lat. 1,90m).

ARTIS ICONO FLOOR 

DESCRIPTION DE L'OFFRE

CONTACT FOURNISSEUR

Alain Patron

 06 64 02 36 21

 alain.patron@siemens-healthineers.com

DOMAINES CLINIQUES

Cardiologie interventionnelle

Coronarographie

Angioplastie

Salle de type 1 

GARANTIE

Garantie 2 ans

DROM - COM

DROM : oui 

COM : oui hors financement 



AVANTAGES

Autonomie : Interface utilisateur simple et intuitive avec une centralisation des commandes à la table
et visualisation sur l’écran.
Un statif flexible et ergonomique qui permet un positionnement à gauche et à droite de la table
assurant ainsi la polyvalence en terme d'interventions cliniques.
Polyvalence : les capteurs 20 x 20cm et 30 x 40cm existent en statif au sol ou plafonnier et
conviennent à l’ensemble des activités cliniques.
Fiabilité : 98,5% taux de disponibilité.
Achat et location de 3 à 10 ans.
Un contrat de service tout risque (taux de disponibilité de 98%) incluant un package complet de
solutions digitales : Lifenet pour gérer sa base installée, Teamplay basic pour suivre son activité et
PEPconnect pour apprendre en ligne. 

6

La gamme Artis Zee propose un large éventail de
configurations et d’applications 3D de pointe répondant
à toutes les exigences en matière d’imagerie
interventionnelle. 
Son arceau au sol muni d'un petit capteur de 30 x 40cm 
 HDR  (16 bits) est idéal pour une couverture optimale lors
d’interventions de radiologie interventionnelle.
L'interface PURE et la nouvelle version de Software VD12
offrent notamment une amélioration de la qualité
d'image.
Le tube radiogène MEGALIX embarque la technologie
des "foyers à lames".
Le module complet CARE+CLEAR offre une qualité
d’image optimale à faible dose.

ARTIS ZEE FLOOR PURE VD12 

DESCRIPTION DE L'OFFRE

CONTACT FOURNISSEUR

Alain Patron

 06 64 02 36 21

 alain.patron@siemens-healthineers.com

DOMAINES CLINIQUES

Radiologie interventionnelle

Angiographie

Vasculaire

Chirurgie

Embolisation 

Salle de type 2

GARANTIE

Garantie 2 ans

DROM - COM

DROM : oui 

COM : oui hors financement 



AVANTAGES
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L'arceau au sol est muni d'un grand capteur - Artis Q
floor avec un capteur de 30 x 40cm. L'arceau dispose
d'un tube de dernière génération muni de la technologie
"foyer à lames".
Le tube Gigalix de dernière génération confère une
puissance élevée de 125 kW nécessaire lors de cas
extrêmes comme avec des patients obèses et les
angulations extrêmes. L'amélioration du contraste, et de
la résolution spatiale et temporelle est possible grâce à
la technologie des "foyers à lames". 
Ce tube permet d’obtenir une meilleure qualité d’image
tout en réduisant la dose.

Autonomie : une interface utilisateur simple et intuitive avec une centralisation des commandes à la
table et visualisation sur l’écran.
Une qualité d'image améliorée grâce à un tube puissant de dernière génération embarquant la
technologie des foyers à lames. 
Un statif flexible et ergonomique permet un positionnement à gauche et à droite de la table
assurant ainsi la polyvalence en termes d'interventions cliniques.
Polyvalence : les capteurs 20 x 20cm et 30 x 40cm existent en statif au sol ou plafonnier conviennent
à l’ensemble des activités cliniques.
Fiabilité : 98,5% taux de disponibilité.

ARTIS Q FLOOR PURE VD12 

DESCRIPTION DE L'OFFRE

CONTACT FOURNISSEUR

Alain Patron

 06 64 02 36 21

 alain.patron@siemens-healthineers.com

DOMAINES CLINIQUES

Radiologie interventionnelle

Chirurgie

Salle de type 2

GARANTIE

Garantie 2 ans

DROM - COM

DROM : oui 

COM : oui hors financement 
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L’ARTIS icono est entièrement motorisé ce qui lui confère
une flexibilité et une couverture patient inégalée. Une
amélioration de la couverture patient avec une
couverture sous X de 1,90cm en latéral et 2,10 m en
longitudinal. 
La nouvelle interface Case Flow permet au praticien de
se concentrer sur la procédure et le patient en éliminant
les manipulations manuelles grâce au pré-enregistrement
de 6 paramètres accessibles en 1 clic.
Le système de régulation OPTIQ fournit une qualité
d'image constante à faible dose quelle que soit la
procédure, la taille du patient ou l’angulation.

Une nouvelle mécanique robotisée et silencieuse entrainant une plus grande couverture patient 

Une chaîne image repensée avec un nouveau détecteur et un nouveau système de régulation OPTIQ.
Une nouvelle interface plus intuitive avec une amélioration du workflow avec Case Flow.
Polyvalence :  le choix entre 2 tailles de capteur HDR (petit capteur dédié aux applications
cardiologiques et un grand capteur plus approprié pour les activités de radiologie interventionnelle).

(Long. 2,10m / Lat. 1,90m).

ARTIS ICONO FLOOR 

DESCRIPTION DE L'OFFRE

CONTACT FOURNISSEUR

Alain Patron

 06 64 02 36 21

 alain.patron@siemens-healthineers.com

DOMAINES CLINIQUES

Radiologie interventionnelle

Chirurgie

Salle de type 2

GARANTIE

Garantie 2 ans

DROM - COM

DROM : oui 

COM : oui hors financement 



AVANTAGES
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L'arceau Biplan est muni d'un petit capteur 20 x 20 cm et
d'un grand capteur 30 x 40 cm.
L'interface tête haute PURE et la nouvelle version de
Software VD12 offrent notamment une amélioration de la
qualité d'image. 
Le tube radiogène MEGALIX embarque la technologie
des "foyers à lame".
Le module complet CARE+CLEAR offre une qualité
d’image optimale à faible dose.
L'acquisition 3D en salle d’examen. 

Son statif flexible et ergonomique permet de répondre à tous les besoins cliniques (2 statifs, un dédié
à la cardiopédiatrie et un à la neuroradiologie). 
Un large choix de détecteurs (2 capteurs 20 x 20 cm, 2 capteurs 30 x 40 cm et 2 capteurs mixtes).
Une interface utilisateur intuitive. En salle d'examen avec l'interface PURE et la navigation tête haute
et en salle de contrôle avec le parallèle patient processing pour l'imagerie 3D facilitant la planification
d'un examen sans impacter la procédure en cours. 
Un véritable "Stroke Center", la solution Artis Zee Biplane peut intégrer des logiciels de haute
performance.
Une rotation couple tube détecteur degré par degré
La croix laser reste unique sur le marché et son apport est majeur notamment pour les procédures
d’aiguilles.
Un choix dans un catalogue de logiciels de haute performance pour planification, assistance et
guidage dans des procédures variées (embolisation, percutanée, EVAR, TAVI).
Achat et location de 3 à 10 ans 
Un contrat de service tout risque (taux de disponibilité de 98%) incluant un package complet de
solutions digitales : Lifenet pour gérer sa base installée, Teamplay basic pour suivre son activité et
PEPconnect pour apprendre en ligne. 

ARTIS ZEE BIPLAN PURE VD12 

DESCRIPTION DE L'OFFRE

CONTACT FOURNISSEUR

Alain Patron

 06 64 02 36 21

 alain.patron@siemens-healthineers.com

DOMAINES CLINIQUES

Neuroradiologie interventionnelle

Radiologie interventionnelle

Cardiopédiatrie

Salle de type 3

GARANTIE

Garantie 2 ans

DROM - COM

DROM : oui 

COM : oui hors financement 
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L'arceau Biplan est muni d'un petit capteur 20 x 20cm et
d'un grand capteur 30 x 40cm.
L'interface tête Haute PURE et nouvelle version de
Software VD12 offrant notamment une amélioration de
la qualité d'image. 
L'arceau dispose d'un tube de dernière génération muni
de la technologie "foyer à lames".
Le tube Gigalix de dernière génération confère une
puissance élevée de 125 kW nécessaire lors de cas
extrêmes comme avec des patients obèses et des
angulations extrêmes. Amélioration du contraste, et de
la résolution spatiale et temporelle grâce à la
technologie des "foyers à lames". 
Ce tube permet d’obtenir une meilleure qualité d’image
tout en réduit la dose.

Son statif flexible et ergonomique permet de répondre à tous les besoins cliniques ( 2 statifs dont un
dédié à la cardiopédiatrie et un à la neuroradiologie ). Large choix de détecteurs (2 capteurs 20 x 20
cm, 2 capteurs 30 x 40 cm et 2 capteurs mixtes).
Interface utilisateur intuitive. En salle d'examen avec l'interface PURE et la navigation tête haute et en
salle de contrôle avec le parallèle patient processing pour l'image rie 3D facilitant la planification d'un
examen sans impacter la procédure en cours. 
Véritable "Stroke Center", la solution Artis Q Biplane peut intégrer des logiciels de haute performance.
Qualité image améliorée ( notamment pour les acquisition 3D type CBCT en salle d’examen) grâce à
un tube puissant de dernière génération embarquant la technologie des "foyers à lames". Meilleure
visualisation des objets en mouvement et des petits vaisseaux. 
Rotation couple tube détecteur degré par degré.
La croix laser reste unique sur le marché et son apport est majeur notamment pour les procédures
d’aiguilles.
Choix dans un catalogue de logiciels de haute performance pour planification, assistance et guidage
dans des procédures variées (embolisation, percutanée, EVAR, TAVI).

ARTIS Q BIPLAN PURE VD12 

DESCRIPTION DE L'OFFRE

CONTACT FOURNISSEUR

Alain Patron

 06 64 02 36 21

 alain.patron@siemens-healthineers.com

DOMAINES CLINIQUES

Neuroradiologie interventionnelle

Radiologie interventionnelle

AVC

Cardiopédiatrie

Salle de type 3

GARANTIE

Garantie 2 ans

DROM - COM

DROM : oui 

COM : oui hors financement 
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L’ARTIS icono est un arceau flexible et rapide.
C'est un 4 systèmes en 1 qui peut être utilisé comme un
système au sol, un biplan cardiopédiatrique, biplan
neurologique ou un plafonnier.
Avec le Twin Spin un passage immédiat entre l'acquisition
2D et 3D, un gain de temps, il n'y a plus l'utilité de
parquer le plan latéral avant d’effectuer une acquisition
3D.
Un biplan idéal lors d’une activité multidisciplinaire.
La nouvelle interface Case Flow permet au praticien de
se concentrer sur la procédure et le patient en éliminant
les manipulations manuelles grâce au pré-enregistrement
de 6 paramètres accessibles en 1 clic. 
Le système de régulation OPTIQ fournit une qualité
d'image constante à faible dose quelle que soit la
procédure, la taille du patient ou l’angulation.
Une suite de logiciels 3D unique.

4en1 : l’ARTIS icono biplan peut être utilisé comme biplan pour la Neuro Radiologie, comme biplan
pour la cardiologie (inversion tube/capteur), comme un arceau au sol seul ou encore comme un
arceau plafonnier seul (dynaCT latéral).
La référence en AVC : grâce à ces nouvelles acquisitions DynaCT sine spin (acquisition elliptique pour
réduire les artéfacts osseux) et DynaCT multiphase (acquisition dynaCT enchaînées, visualisation des
collatérales) il est possible de faire un état des lieux du réseau des collatérales et de générer des
cartes de perfusion, éléments clés dans le diagnostic de l’AVC. 
Le diagnostic et le traitement de l’AVC peut être fait en salle, sans transférer le patient.

→ Chaque minute gagnée augmente les chances de récupération du patient.

ARTIS ICONO BIPLAN 

DESCRIPTION DE L'OFFRE

CONTACT FOURNISSEUR

Alain Patron

 06 64 02 36 21

 alain.patron@siemens-healthineers.com

DOMAINES CLINIQUES

Neuroradiologie interventionnelle

Angiographie

Radiologie interventionnelle

AVC

Thrombectomie

Cardiopédiatrie

Salle de type 3

GARANTIE

Garantie 2 ans

DROM - COM

DROM : oui 

COM : oui hors financement 
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L'arceau motorisé, pluridisciplinaire avec un isocentre
variable permet notamment de réaliser des acquisitions
CBCT exclusives (CBCT large volume ou 360°).
Conçu pour les salles hybrides avec son revêtement anti-
microbien et son ancrage au sol respectant le flux
laminaire.
Le tube GIGALIX puissant est doté de la technologie
"foyers à lames".
Le système de régulation OPTIQ fournit une qualité
d'image constante à faible dose quelle que soit la
procédure, la taille du patient ou l’angulation.

Robotisation et flexibilité : la robotisation de l’ARTIS pheno lui permet d’avoir un isocentre variable.
L’arceau s’adapte pour conserver l’isocentre lors de variations de hauteur de la table. La flexibilité
d’un plafonnier sans les inconvénients (compatible flux laminaire). 
Table Siemens multi-tilt avec poids patient maximale de 280kg. 
Compatible avec tables chirurgicales (Maquet - Getinge Magnus / Trumpf)
Chaine image OPTIQ : la régulation sur le rapport Contrast to Noise, maintien le niveau de qualité
image quel que soit l’angulation ou la corpulence du patient. Des algorithmes d’amélioration de la
visibilité de différents matériaux basés sur leurs caractéristiques d'absorption des rayons X.
Automatisme : grâce à l’interface CaseFlows, éliminez les manipulations manuelles et gagnez du
temps, 6 paramètres pré-enregistrés accessibles en 1 clic. 
Suite complète de logiciels pour répondre à tous les besoins cliniques. Dispose d’acquisition type
CBCT unique permettant d’acquérir un volume 3D plus large directement en salle d’examen. 
Achat et location de 3 à 10 ans 
Contrat de service tout risque (taux de disponibilité de 98%) incluant un package complet de solutions
digitales : Lifenet pour gérer sa base installée, Teamplay basic pour suivre son activité et PEPconnect
pour apprendre en ligne. Centre d'Appels et de Support basé au siège de Siemens Healthineers
résolvant plus 2/3 des appels à distance

ARTIS PHENO

DESCRIPTION DE L'OFFRE

CONTACT FOURNISSEUR

Alain Patron

 06 64 02 36 21

 alain.patron@siemens-healthineers.com

DOMAINES CLINIQUES

Cardiologie interventionnelle 

Radiologie Interventionnelle 

Chirurgie

Salle de type 4

GARANTIE

Garantie 2 ans

DROM - COM

DROM : oui 

COM : oui hors financement 
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L'ARTIS Zee Multipurpose constitue le système idéal pour
débuter ou développer une activité interventionnelle. La
polyvalence de ce système lui permettra d'être utilisé
aussi bien pour des activités de radiologie
conventionnelle qu'interventionnelles.
Le tube radiogène MEGALIX embarque la technologie
des "foyers à lames".
Le module complet CARE+CLEAR offre une qualité
d’image optimale à faible dose.
L’ajout du pack 3D donne accès à un ensemble d’outils
de guidage 2D et 3D extrêmement efficaces.

Flexibilité : un arceau flexible qui permet grâce à une table tiltante à + ou -90° d’examiner un patient
allongé, assis ou debout. Une table à hauteur variable facilitant le transfert des patients avec le
positionnement du lit à hauteur. Couverture patient sous X 194 cm. 
Polyvalence : La possibilité de combiner une activité de radiologie interventionnelle (ex : Angioplastie,
embolisation, biopsie...) et une activité de radiologie conventionnelle (ex : colonne, bassin, genou,
épaule, clavicule, orthopédie … )
Qualité image : Une chaîne d'image performante qui combine un capteur HDR 30 x 40 cm de 16 bits,
combiné à une tube Megalix qui intègre la technologie de "foyer à lames". Une bonne qualité image
en 2D et en 3D.
Achat et location de 3 à 10 ans.
Un contrat de service tout risque (taux de disponibilité de 98%) qui inclut un package complet de
solutions digitales : Lifenet pour gérer sa base installée, Teamplay basic pour suivre son activité et
PEPconnect pour apprendre en ligne. 

ARTIS ZEE MP PURE VD12 

DESCRIPTION DE L'OFFRE

CONTACT FOURNISSEUR

Alain Patron

 06 64 02 36 21

 alain.patron@siemens-healthineers.com

DOMAINES CLINIQUES

Cardiologie interventionnelle 

Radiologie Interventionnelle 

Vasculaire

Salle de type 5

GARANTIE

Garantie 2 ans

DROM - COM

DROM : oui 

COM : oui hors financement 



Je prends contact avec le fournisseur pour évaluer mon

besoin,

Une fois la proposition validée, le Resah m'envoie tous les

documents nécessaires à la contractualisation,

Je renvoie au Resah l'ensemble des documents remplis et

signés,

Le Resah m'informe de la date de livraison prévisionnelle.

Comment bénéficier de l'offre ?

Pour plus d'informations contactez-nous

Vos contacts Resah

Auvergne Rhône-Alpes : centrale-

achat-aura@resah.fr

Bourgogne-Franche-Comté :

centrale-achat-bfc@resah.fr

Bretagne : centrale-achat-

bretagne@resah.fr

Centre-Val de Loire : centrale-

achat-cvl@resah.fr

Corse : centrale-achat-paca-

corse@resah.fr

Grand Est : centrale-achat-

grandest@resah.fr

Hauts-de-France : centrale-achat-

hdf@resah.fr

Ile de France : centrale-achat-idf@resah.fr

Nouvelle Aquitaine : centrale-achat-

na@resah.fr

Normandie : centrale-achat-

normandie@resah.fr

Occitanie : centrale-achat-

occitanie@resah.fr

Outremer : centrale-achat-

outremer@resah.fr

Pays de la Loire : centrale-achat-

paysdelaloire@resah.fr

Provence Alpes Côte d'Azur : centrale-

achat-paca-corse@resah.fr

http://www.resah.fr/0/10/1166

