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/ Commentaires /
« La tablette durcie Getac F110 est légère et mince et son grand écran, à haute 
définition, permet de lire facilement les données même dans des conditions 
météorologiques extrêmes. Les opérations d'urgence ont souvent lieu dans des 
endroits extrêmes et avoir un dispositif robuste et fiable à tous égards, facilite 
considérablement le travail des opérateurs de soins de santé qui doivent souvent 
gérer des situations extrêmement critiques », 

                                          fait remarquer Riccardo Furlanetto, PDG de Zulu Medical. 

Partenaire Getac F110 dans un projet 
innovant de médecine d'urgence 
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/ Etude de cas /
Il y a des situations d'urgence dans lesquelles un 
ensemble de facteurs peut faire la différence entre 
la vie et la mort et souvent, il est impératif de ne pas 
interrompre le processus d'assistance et la bonne 
gestion d'une série d'actions interconnectées qui 
ont des conséquences directes les unes sur les 
autres. Zulu Medical, une société italienne 
spécialisée dans le développement de logiciels 
professionnels dédiés dans le domaine de la 
médecine numérique, a conçu un système à utiliser 
dans les situations d'urgence, permettant aux 
opérateurs de soins de santé d'obtenir toutes les 
données nécessaires concernant le patient, en 
temps réel et les partager instantanément avec 
leurs centres d'opérations. L'entreprise a identifié la 
Tablette Getac F110 durcie comme la solution idéale 
pour la gestion des différentes complexités des 
opérations d'urgence. 

La Tablette Getac F110 avec le  système 
d'exploitation Windows 8.1 Professionnel est la 
solution idéale pour ce type de scénario, car elle est 
dotée d'un grand écran de 11,6 pouces HD Ready 
parfaitement lisible à la lumière directe du soleil, 
pouvant être utilisée dans toutes les conditions 
météorologiques , et résistant aux vibrations et aux 
chutes. De plus, étant donné qu'il est possible 
d'utiliser l'écran tactile sous la pluie, avec des gants 
ou un stylet, la tablette Getac F110 est parfaite pour 
les opérations extérieures. 

Placée sur une station d'accueil dans les véhicules 
d'urgence, la tablette F110 recueille les données sur 
la situation clinique du patient lors du déplacement 
et transmet en temps réel, via un serveur, au service 
des urgences, qui peut fournir une assistance en 
temps réel dans la procédure d'urgence et, ayant 
compris l'état clinique du patient, les traiter de la 
meilleure façon possible. La communication en 
temps opportun des données entre les équipes 
impliquées dans l'assistance d'urgence et les centres 
d'exploitation peut donc faire la différence lors du 
traitement du patient. Cette plate-forme est 
couverte par un brevet international et certifiée 
comme Appareil médical

Fully Rugged Tablet 

/ Getac F110 /



Il y a des situations d'urgence dans lesquelles un 

ensemble de facteurs peut faire la différence 

entre la vie et la mort et souvent, il est impératif 

de ne pas interrompre le processus d'assistance 

et la bonne gestion d'une série d'actions 

interconnectées qui ont des conséquences 

directes les unes sur les autres. 

Zulu Medical, une société italienne spécialisée 

dans  l e  déve loppement  de  l og i c i e l s  

professionnels dédiés dans le domaine de la 

médecine numérique, a conçu un kit d'urgence 

à installer dans les ambulances et le transport 

aérien médical comprenant une Tablette Getac 

F110 entièrement durcie avec un logiciel 

médical dédié, ECG, un oxymètre de pouls et 

un appareil de mesure de pression artérielle. 

L'appareil qui accompagne avec le kit a été 

conçu pour répondre à des critères spécifiques, 

tels que la fiabilité et la robustesse, car il 

représente le cœur du système permettant aux 

opérateurs d'obtenir toutes les données 

nécessaires concernant le patient, en temps réel 

et de les partager instantanément avec leur 

centres d'opérations. 

Les opérations d'urgence sont souvent effectuées 

dans des situations extrêmes telles qu'en montagne, 

dans la neige ou dans l'eau, et l'emplacement du 

patient n'est pas toujours facile à atteindre, ainsi 

l'utilisation d'un dispositif léger, résistant aux chocs 

pouvant être utilisé sous la pluie, la neige ou sous une 

lumière éblouissante était la clé du succès du projet. 

Getac a identifié la Tablette F110 entièrement 

durcie comme l'appareil idéal pour le kit. Les 

raisons de ce choix sont nombreuses : le grand 

écran à haute définition de 11,6" parfaitement 

lisible à la lumière directe du soleil ou sous 

une pluie battante grâce à la technologie 

QuadraClear®, la grande autonomie de la 

bat te r ie  a l l ant  jusqu'à  13 heures ,  l e  

processeur Intel® Broadwell de 5e génération 

et le système d'exploitation Windows 7 ou 

8.1, le module GPS spécialement conçu pour 

la F110 garantissant des recherches deux fois 

plus approfondies et une géolocalisation très 

rapide. La F110 a également obtenu la 

certification MIL-STD-810G qui certifie sa 

résistance aux chocs et sa protection contre 

les infiltrations d'eau. 

« En raison de la façon dont le kit Zulu 

Medical  est  ut i l i sé »,  précise Antonio 

Carotenuto, Directeur de Getac Italie, « un 

d i spos i t i f  a vec  de s  ca r a c t é r i s t i que s  

spécifiques, introuvables dans les tablettes du 

commerce, a été nécessaire. Le kit de Zulu 

Medical est un système de gestion d'urgence 

e x t r ê m e m e n t  é l a b o r é  q u i  e x i g e  

nécessairement des dispositifs fiables afin de 

ne  pa s  compromet t r e  l e  succè s  de s  

opérations d'urgence ». 

En cas d'extrême urgence, même la perte 

de quelques secondes peut s'avérer fatale. 

En conséquence, le logiciel installé sur la 

F110, dont les fonctions principales sont les 

a n t é c é d e n t s  m é d i c a u x  d u  p a t i e n t ,  

l'acquisition de données biomédicales grâce 

à une connexion sans fil, le partage des 

données acquises en temps réel sur le site 

d'urgence et les enregistrements vocaux, ne 

doit subir aucune défaillance. 

Placée sur une station d'accueil dans les 

véhicules d'urgence, la Tablette F110 recueille 

ces données pendant le déplacement et les 

transmet en temps réel, via un serveur, au 

service des urgences, qui peut fournir une 
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assistance en temps réel dans la procédure 

d'urgence et, ayant compris l'état clinique du 

patient, prendre des mesures et les traiter de la 

meilleure façon possible. La communication en 

temps opportun des données entre les équipes 

impliquées dans l'assistance d'urgence et les 

centres d'exploitation peut donc faire la 

différence lors du traitement du patient. Cette 

plate-forme est couverte par un brevet 

international et certifiée comme Dispositif Médical.
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/ ZULU MEDICAL /

C o t é e  s u r  l e  r e g i s t r e  d e s  s t a r t - u p s  

innovantes, Zulu Medical opère dans le 

domaine de la médecine numérique et a été 

fondée en Juillet 2014. L'entreprise travaille 

dans le domaine de la conception et le 

développement de logiciels professionnels 

dans le secteur numérique de la médecine 

dans le but de créer et de commercialiser 

une plate-forme pour l'intégration d'une 

série d'appareils médicaux pour la collecte, 

le partage et la consultation de données 

médicales cliniques dans le domaine du 

service d'urgence et accidents pour la 

gestion des patients chroniques ou stables. 

L'infrastructure a été enregistrée comme un 

b r e v e t  i n t e r n a t i o n a l  e t  a  o b t e n u  l e  

marquage CE comme appareil médical. Zulu 

Medical coopère avec les services médicaux 

d ' u r g e n c e  d e  l a  V é n é t i e  e t  a  l a n c é  

d'importants partenariats avec les universités 

d'Udine, Padoue et Catane.


