
PE Auditifs (ABR, VEMP, ASSR, ECochG) 
et OAE dans un seul appareil

Solution complète: dépistage, diagnostic, 
et recherche

Acquisition de haute qualité de signal

Contrôle d'examen manuel et automatique

NEURO-AUDIO
Appareil de diagnostic auditif ABR (PEA) & OAE 

Audiomètre de dépistage

Diagnostic
Auditif

AUDIOMETRIE
OAE, ABR (PEA)



15
YEARS IN AUDIOLOGY

NEURO-AUDIO
Nouveau Standard PEA

Neuro-Audio est l'appareil PEA de diagnostic 
le plus complet sur le marché. Il peut 
également effectuer les tests de diagnostic 
OEA et l’audiométrie de base (dépistage). Il 
est conçu pour répondre aux exigences les 
plus strictes d'aujourd'hui et prêt pour 
l'avenir. Il peut être facilement adapté à la 
routine clinique quotidienne y compris le 
dépistage auditif chez le nouveau-né ainsi 
que le suivi diagnostic ou à la recherche 
avancée de pointe.



LARGE GAMME DE CARACTERISTIQUES 
DANS UNE UNITÉ COMPACTE
Neuro-Audio possède deux voies amplificatrices de haute qualité et un stimulateur acoustique intégré avec une large 
gamme d'intensité et supporte divers transducteurs. C'est un dispositif portable capable d'effectuer des 
enregistrements de haute qualité et exceptionnel.  Il peut facilement enregistrer des PEA sans sédation et n’exige 
pas une chambre blindée ou une cabine audiométrique dédiée.

LOGICIEL MIS A JOUR REGULIEREMENT 
Le logiciel moderne et intuitif avec plusieurs options d'analyse est facilement personnalisable pour 
assurer un flux de travail simple et permet de vous concentrer sur le patient. Notre logiciel est 
constamment mis à jour (basé sur le retour expérience de nos clients) pour rester à la pointe de la 
technologie.
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Robby Vanspauwen, PhD, Scientifique clinique (Vestibular Research Dep.), 
service d'Otorhinolaryngologie, Hôpital Sint-Augustinus, Institut Européen 
D'ORL, Anvers (Antwerp), Belgique

“Travailler avec Neuro-Audio c'est travailler avec un système simple, intuitif 
mais puissant. Il est robuste et ouvert ce qui crée de nombreuses 
d'opportunités afin d'obtenir des réponses fiables. La qualité de service et la 
volonté du personnel NEUROSOFT pour améliorer le produit est certainement 
un atout”.

PEA
ASSR

PEMVс, PEMVo

AABR, ABR, eABR

MLR, LLR (CAEP), ECochG

ERP congnitifs (P300, MMN)

EOA
DPOAE, TEOAE, SOAE

PTA
Audiométrie tonale

APPLICATION CLINIQUE



FORCE DE L'INTÉGRATION

VIBRATEUR OSSEUX
(B-71)

HAUT-PARLEURSCASQUE AUDIOMETRIQUE
(TDH-39, ETC.)

ÉCOUTEURS
(ER-3C, ETC.)

TRANSDUCTEURS SUPPORTÉS:

OPTIMISÉ POUR L'EFFICACITÉ
La base de données communes, l'interface 
utilisateur, protocoles pré-configurés pour tous 
les tests,  valeurs de référence intégrées et les 
algorithmes automatiques ont pour but 
d'augmenter votre efficacité et productivité et 
optimiser vos examens.

RÉGLAGES FLEXIBLES
Vous pouvez ajuster presque n'importe quel 
paramètre logiciel ou matériel à volonté et 
l'enregistrer sous un nouveau protocole pour 
pouvoir le réutiliser plus tard.

STOCKAGE FIABLE DES DONNÉES 
PATIENT ET DES EXAMENS
Toutes les données patient ainsi que les examens 
sont stocker en toute sécurité dans une base de 
données unique et commune qui peut être 
utilisée par tous les appareils NEUROSOFT.
Les options de sauvegarde automatique vous 
protège contre toute perte éventuelle de 
données.

RAPPORT PERSONNALISÉ
Vous pouvez personnaliser le design et le 
contenu de vos rapport en utilisant un éditeur 
puissant de modèles intégré . Vous pouvez 
également utiliser l'éditeur Windows Office 
Word pour les opérations d'édition et de 
modification avancées de vos rapports.

EXPORTATION DE DONNÉES
Vous pouvez facilement exporter les données et 
les rapports PDF vers un autre ordinateur ou les 
intégrer à votre système d'information 
hospitalier (protocoles GDT, HL7 sont pris en 
charge).

NOTRE LOGICIEL PARLE VOTRE 
LANGUE
L'interface utilisateur graphique complète et les 
rapports imprimés sont traduits dans de 
nombreuses langues du monde. Cela rend notre 
logiciel beaucoup plus facile à utiliser, quel que 
soit votre pays d'origine.



Double affichage avec un nombre d'onde 
illimité

Graphique PEA latence/intensité Comparaison des réponses PEA 
Click et Chirp 

ABR
(PEA)

- Audiométrie objective (recherche du seuil auditif en utilisant l’onde V comme indicateur) .
- Neurologie (identification des pathologies du nerf crânien VIII et de l’audition au niveau du
tronc cérébral).
- Réglage d'un implant cochléaire (ABR évoqué électrique).

APPLICATION CLINIQUE

MOYENNAGE PONDÉRÉ POUR UN 
ENREGISTREMENT DE HAUTE QUALITÉ

Le moyennage pondéré maintient la qualité 
d'enregistrement constante même dans le cas d'un 
patient bruyant (par exemple beaucoup de 
mouvements et d'activité musculaire). En 
conséquence, la morphologie de la forme d'onde 
est améliorée et le bruit résiduel est diminué. Il 
permet de gagner du temps et d'enregistrer les PEA 
sans sédation chez les jeunes enfants

MINIMISATION DES INTERFERENCES DE RÉSEAU

Le filtre secteur adaptatif unique et le filtre à 
harmonique élevée associé à la fonction "minimiser 
les interférences" (taux de stimulation "jitter") 
permettent d'enregistrer des ondes claires même 
avec un réseau de faible qualité et l'absence de 
pièce blindée. Cela vous permet d'économiser du 
temps et de l'argent.

RECHERCHE AUTOMATIQUE DE SEUIL D'AUDITION

Notre logiciel a un protocole de recherche 
automatique du seuil auditif. Vous pouvez 
également sélectionner manuellement
la liste des intensités utilisées pendant l'examen qui 
peuvent être modifiées à la volée.
Cela augmente la facilité d'utilisation.

CALCUL DU BRUIT RÉSIDUEL ET DU FMP
(SAVOIRE QUAND ARRÊTER)

Pendant l'enregistrement, il est recommandé de 
s'appuyer sur des paramètres objectifs de la 
réponse. La valeur de bruit résiduel (BR) vous aide à 
déterminer quand arrêter le moyennage. La valeur 
FMP indique la présence ou l'absence d'une 
réponse. Notre logiciel calcule automatiquement ces 
valeurs et affiche leurs valeurs de référence. Il 
assure la confiance dans vos résultats

LARGE GAMME DE POSSIBILITÉS 
POUR L'ANALYSE DES SIGNAUX

Superposer dls ondes PEA pour une évaluation 
visuelle de la reproductibilité. Il suffit de placer des 
marqueurs pour voir les latences, intervalles et 
amplitudes dans les tableaux d'analyse. Comparez 
les résultats avec les valeurs de référence sur le 
graphique latence/intensité. Cela améliorera votre 
efficacité.

STIMULUS OPTIMISÉ (CHIRP)

Les stimuli Chirp et Chirp-LS sont conçus avec un 
modèle de cochlée (la fréquence augmente avec le 
temps) pour maximiser la réponse évoquée. C'est 
pourquoi ils sont optimaux pour le dépistage auditif 
et la recherche de seuil auditif (l'onde V est deux fois 
plus grande qu'une réponse par clic).



RECHERCHE AUTOMATIQUE DU SEUIL AUDITIF

La recherche du seuil d'audition se fait 
automatiquement avec un pas spécifié (en dB) et 
dans la plage d'intensité du stimulus sélectionnée. 
Cela rend l'examen beaucoup plus facile à réaliser 
et vous fait gagner du temps

CALCUL DE BRUIT RÉSIDUEL

La surveillance du bruit résiduel (BR) et de 
l'amplitude de la réponse (A) pour chaque 
fréquence aide à répondre à la question de savoir 
s'il faut arrêter l'enregistrement ou le poursuivre. 
Cela vous donne confiance dans les résultats 
obtenus et raccourcit la durée de l'examen.

Graphique probabilité de réponse ASSR Tables de tests ASSRAudiogramme estimé ASSR 

DÉTECTION DE RÉPONSE EXACTE ET OBJECTIVE

La méthode de détection de la réponse F-Test prédit 
avec précision et objectivité les seuils 
audiométriques comportementaux (basés sur 
l'analyse du spectre EEG). La méthode d'analyse en 
composantes principales (PCA) réduit l'impact des 
bruits induits par les muscles. La combinaison 
complète de l'enregistrement à 2 canaux, du 
stimulus Chirp et du moyennage pondéré permet 
d'obtenir des résultats plus précis.

CONTRÔLE TOTAL

Vous pouvez contrôler indépendamment l'une des 8 
fréquences du test multi-ASSR. Selon l'état du 
patient (éveillé / endormi), vous pouvez changer la 
fréquence de modulation pendant l'examen. Vous 
pouvez également modifier la durée maximale du 
test. La surveillance du signal (EEG) est toujours 
visible à l'écran. Tout cela vous permet d'avoir un 
contrôle total du test.

MASQUAGE DU BRUIT

Le masquage (bruit blanc) permet d'obtenir des 
seuils audiométriques précis, même chez les 
patients souffrant d'une perte auditive unilatérale 
ou conductrice.

STIMULUS CHIRP

APPLICATION CLINIQUE

Estimation des audiogrammes comportementaux avec ASSR. Les résultats des tests 
ASSR peuvent être utilisés pour estimer l'audiogramme tonal comportemental dans 
les cas où les tests audiométriques traditionnels ne peuvent pas être effectués (par 
exemple, chez les nourrissons et les jeunes enfants).

ASSR



Reponse PEMVc normale Graphique d'analyse PEMV

AJUSTEMENT D'ECHELLE EMG

Pour faciliter la comparaison des résultats obtenus 
à partir des côtés gauche et droit, le logiciel Neuro-
Audio a la particularité de mettre à l'échelle les 
ondes enregistrées par EMG moyenné. Ceci assure 
la confiance dans les résultats.

PEMV PÉDIATRIQUE (HISTOGRAM EMG)

Il est très difficile pour les enfants de rester assis et 
calmes pendant tout le test. C'est pourquoi cette 
fonction unique a été spécialement conçue pour 
eux: recalculer les réponses PEMV enregistrées 
avec la plage EMG spécifiée (qui peut être 
modifiée après l'enregistrement à tout moment). 
Tous les balayages ne faisant pas partie de la plage 
EMG requise sont automatiquement rejetés. Cela 
permet d'économiser considérablement votre 
temps d'examen.

NIVEAU DE STIMULATION ÉLEVÉ

Le PEMV est généré en réponse à un fort stimulus. 
C'est pourquoi l'intensité maximale du stimulus est 
d'une grande importance pour ce test. Neuro-
Audio peut stimuler jusqu’à 100 dB nHL avec des 
clics et jusqu’à 110 dB nHL avec Burst (écouteurs). 
Pour tester la conduction osseuse, un vibrateur 
osseux (acheté séparément) peut être utilisé pour 
stimuler jusqu'à 80 dB nHL.

CALCUL AUTOMATIQUE DE RATIO PEMV

Le rapport PEMV (asymétrie entre les oreilles) est 
calculé automatiquement par le logiciel Neuro-Audio, 
et la valeur est affichée à l'écran et dans le rapport à 
imprimer. Placez simplement deux marqueurs sur 
l'onde et le calcul se fait automatiquement

PACKAGE COMPLET DE PROTOCOLES PEMV

Par défaut, le logiciel Neuro-Audio inclut une liste 
complète de protocoles PEMV, y compris les tests 
PEMV cervicaux et oculaires (PEMVc et PEMVo) et le 
test PEMV de conduction osseuse avec vibrateur 
osseux (acheté séparément). Cela rationalise votre 
flux de travail.

PEMV Diagnostic de la fonction sacculaire / utriculaire et inférieure/supérieure du 
nerf vestibulaire chez les patients souffrant de vertiges.

APPLICATION CLINIQUE



Réglage EMG biofeedback visuel PEMV

L'amplitude du PEMV dépend de la tension du muscle 
sterno-cléido-mastoïdien. C'est pourquoi il est 
important de maintenir le même niveau de tension 
pendant le test. Neuro-Audio a la fonction de 
biofeedback: l'indicateur de niveau de tension 
musculaire qui est affiché dans la fenêtre 
d'enregistrement principale et également sur le 
deuxième moniteur pour le patient (Option). Il vous 
aide à effectuer l'examen correctement.

BIOFEDBACK
VISUEL



Réponse EchoG normale

POUR LE DIAGNOSTIC 
ET LA RECHERCHE

GAMME COMPLETE DE PEA: DU DÉPISTAGE A LA 
RECHERCHE EN PASSANT PAR LE DIAGNOSTIC

Neuro-Audio peut être utilisé pour enregistrer les 
potentiels évoqués auditifs pour le dépistage auditif 
du nouveau-né (AABR) ainsi que pour d'autres 
objectifs de diagnostic et de recherche. Le logiciel 
comprend des protocoles prédéfinis pour tous les 
types de PEA afin d'améliorer vos performances. Si 
vous effectuez des études de recherche PEA, vous 
pouvez entièrement personnaliser tous les 
paramètres matériels et logiciels. Vous êtes libre !

AABR: D2PISTAGE AUDITIF RAPIDE ET OBJECTIF

Il suffit de placer les électrodes sur un patient et de 
démarrerle test AABR. Cela ne prend que quelques 
minutes pour obtenir un résultat "Pass" / "Refus" 
simple. Le test peut être réalisé sur des patients de 
tout âge et même lorsqu'un patient est endormi.

ECOCHG: CALCUL DU RATIO SURFACE SP/AP

Outre le calcul du rapport d'amplitude SP/AP, le 
logiciel Neuro-Audio calcule le rapport de 
surface SP/AP. Placez simplement trois 
marqueurs sur l'onde de réponse. Le calcul du 
rapport de surface rend ECochG beaucoup plus 
sensible au diagnostic de la maladie de Ménière 
(selon John Ferraro).

APPLICATION CLINIQUE

 PEA
AABR, MLR, LLR/CAEP, 

ERP, ECochG

- Dépistage de l'audition des nouveau-nés (AABR).
- Diagnostic de la maladie de Ménière / hydrops endolymphatique (ECochG).
- Test objectif de reconnaissance sonore / vocale dans la voie auditive depuis l'oreille
jusqu'au cortex avant / après l'appareillage auditif (CAEP, ERP cognitif).



— Conforme à la norme IEC 60645-6:2009 (Type 1: diagnos�c/clinique).

— Gamme complète de tests OAE: du dépistage aux diagnostics avancés.

— DPOAE jusqu'à 12 kHz (détection objective précoce de la perte auditive ototoxique et induite par le bruit).

— Examen entièrement automatique (contrôle de la sonde et l'étalonnage intra-auriculaire du stimulus).

— Conforme avec la norme IEC 60645-1:2012 (Type 4: dépistage/monitoring).

— Conduction aérienne et osseuse, test en champs sonore.

— Mode automatique (Hughson & Westlake), mode manuel (avec souris et clavier).

— Masquage de bruit controlatéral (bruit blanc).

— Mode silencieux (pas besoin de cabine audiométrique).

— Audiométrie haute fréquence (jusqu'à 16 kHz) avec casque spécial.

Analyse TEOAE Analyse DPOAE

APPLICATION CLINIQUE

APPLICATION CLINIQUE

PTA
L'audiométrie tonale comportementale permet d'obtenir des seuils d'audition en 
fréquence (audiogrammes) pour la conduction aérienne et osseuse, ainsi que 
dans un champ sonore. Elle est utilisée pour les adultes et les enfants plus âgés 
(à partir de 5 ans) qui peuvent démontrer de manière fiable un changement de 
comportement lorsqu'un son de test est entendu.

— Analyse objective de la fonction cochléaire chez les patients de tous âges.
— Dépistage auditif des nouveau-nés. EOA
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EXAMENS

MATERIEL

Neuro-Audio

Appareil de diagnostic 
ABR&OAE

ABR(PEA), MLR, LLR, 
ECochG, PEMV, ASSR, 

P300, MMN, PTA, 
TEOAE, DPOAE, SOAE

Sur PC

aScreen

Dépistage EOA

TEOAE, DPOAE

Portable sur 
appareil android

Audio-SMART

Appareil de diagnostic/dépistage 
ABR&OAE et oreille moyenne

Tympanometry, AR, 
AR decay, ETF, TEOAE, 

DPOAE, ABR

Autonome (écran)

Distributeur exclusif en Algérie
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