
Système TeleStethMC 
Littmann® 3MMC

Télé-auscultation

 Entendez
     les sons.

Comme si vous étiez là.



Ne ratez pas les sons qu’il faut entendre.

La télémédecine peut maintenant bénéficier de la qualité 
sonore Littmann®

Les stéthoscopes Littmann® 3MMC sont reconnus pour leur qualité sonore exceptionnelle. Et le stéthoscope électronique 3200 Littmann® primé4 doté 

de la technologie Bluetooth® ne fait pas exception. En fait, des preuves cliniques démontrent qu’il est plus facile d’entendre les bruits cardiaques 

et pulmonaires difficiles à détecter avec le stéthoscope électronique 3200 Littmann® qu’avec un stéthoscope de cardiologie haut de gamme1 et 3. 

Ce stéthoscope éprouvé en clinique est maintenant doté d’un logiciel efficace pour la télé-auscultation. Les sons numérisés d’un patient sont 

transférés au moyen d’un réseau de données sécurisé à un stéthoscope électronique 3200 Littmann® situé à distance. Le clinicien consultant, qui 

utilise un stéthoscope électronique 3200 Littmann® différent à distance, entend les sons numérisés du patient. Le résultat : Une qualité sonore 

exceptionnelle, inégalée en matière de télé-auscultation jusqu’à ce jour. Entendez les sons. Comme si vous étiez là.

Preuves cliniques 

Résultats d’études comparatives entre des stéthoscopes 
de cardiologie non électroniques et le stéthoscope élec-
tronique Littmann® 3MMC de série 3000

Avec le stéthoscope Littmann® de série 3000...

83 % des cardiologues affirment qu’il est plus facile de 
détecter ou d’entendre le galop S31.

82 % des cardiologues affirment qu’il est plus facile de 
détecter ou d’entendre le souffle de régurgitation aortique 
(niveau 1 ou 2)2.

90 % des membres du personnel infirmier travaillant 
aux soins intensifs affirment qu’il est plus facile de 
détecter ou d’entendre les bruits pulmonaires anormaux3.



Stéthoscope électronique 3200 Littmann® 3MMC

Technologie primée4
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Capteur de sons de pointe
Fabriqué selon les spécifications les plus rigoureuses,  
ce capteur permet une auscultation réelle digne des stéthoscopes 
Littmann 3M, similaire à celle d’un stéthoscope de  
cardiologie haut de gamme.

12 pistes d’enregistrement interne
Permet l’enregistrement d’un maximum de 12 pistes sonores 
distinctes de 30 secondes pour les faire jouer plus tard.  
Chaque piste comprend une piste supplémentaire de  
10 secondes à des fins de commentaires verbaux. Les pistes 
peuvent être téléchargées ultérieurement à des fins de  
sauvegarde et de transfert.

Son amplifié jusqu’à 24 fois
Une plus grande puissance d’écoute lorsque vous en avez besoin, 
qui s’avère utile lorsqu’un bruit cardiaque, pulmonaire ou corporel 
est particulièrement faible, lorsqu’un patient est obèse ou lorsque 
les vêtements du patient limitent l’auscultation.

Technologie exclusive de réduction du bruit ambiant
Cette technologie élimine en moyenne 85 % du bruit de fond 
ambiant pouvant nuire à l’auscultation, sans masquer les sons 
corporels critiques. Ainsi, les possibilités de ne pas entendre des 
bruits importants dans des environnements de travail animés sont 
sensiblement réduites.

Les bruits ambiants qui se déplacent dans l’air voyagent également à 
l’intérieur du corps. La technologie de réduction du bruit ambiant exclusive 
de 3M neutralise les deux sources de bruits ambiants, ne laissant entendre 
que les sons corporels importants.
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Fonction de mise 
en marche automatique

Une fois sous tension, le stéthoscope 
passe en « mode veille » d’économie 

de pile jusqu’à ce que vous 
commenciez l’auscultation suivante. 

Le capteur de sons et l’écran ACL sont 
activés au contact avec le patient.

Conception robuste pour des années 
de fonctionnement fiable

Pavillon métallique durable.

Rendement éprouvé pour supporter  
les chutes accidentelles sur le  

plancher et les chocs contre les  
côtés de lit et les cadres de porte.

Garantie de deux ans, des embouts 
jusqu’à la membrane.

Système 
d’alimentation 

sans souci
Rappels multiples 

de pile faible.

Accès sans outil 
au logement de la pile.

Utilisation facile
Commandes réservées aux 

principales fonctions

La touche de menu affiche  
les commandes à l’écran  
pour les autres fonctions, 

notamment l’activation de la 
technologie Bluetooth.

Afficheur ACL pratique
Affiche le niveau sonore, le 

mode de fréquence, la durée 
utile de la pile et l’activation de 

la technologie Bluetooth.
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Pour une expérience de  
télé-auscultation exceptionnelle
Une fois en marche, le système TeleStethMC permet aux cliniciens d’entendre 
les sons corporels du patient en temps réel comme s’ils étaient dans la salle 
d’examen avec celui-ci. Les caractéristiques spéciales du logiciel permettent 
un accès souple et une communication sans faille entre le clinicien  
auscultant le patient et le clinicien consultant.

Bureau du clinicien consultant

Salle d’examen

Fonction de connexion sans  
fil fiable grâce à la  
technologie Bluetooth®

La connexion sans fil permet une auscultation 
sans qu’aucun câble ne gêne l’examen et ne 
nécessite d’être nettoyé entre les patients. 

Accès de pratiquement 
n’importe quel endroit
L’application Web vous permet de vous retrou-
ver dans une salle d’examen située à distance, 
partout où vous avez une connexion Internet.

Filtre indépendant et  
commande de volume 
Le clinicien consultant et le clinicien qui ausculte 
le patient sélectionnent chacun de leur côté le 
mode de filtre (cloche, membrane ou gamme de 
fréquences étendues) ainsi que le volume.

Interface utilisateur  
partagée simultanée  
Le clinicien consultant et le clinicien qui ausculte 
le patient ont chacun la capacité de partager et 
de régler le positionnement de l’indicateur du 
stéthoscope sur l’image du corps, de même que 
d’utiliser la fenêtre de messagerie instantanée.

Technologie Bluetooth®

Système TeleStethMC Littmann® 3MMC



Interface utilisateur TeleSteth
MC

 interactive
Séance de diffusion en continu  
en temps réel 
Permet de se connecter en direct avec un autre clinicien 
pour l’auscultation d’un patient situé à distance. 

Mon stéthoscope 
L’image du stéthoscope affiche un crochet vert  
lorsque le stéthoscope 3200 est connecté par la 
technologie sans fil Bluetooth®. Un « x » rouge 
indique que le stéthoscope n’est pas connecté. 

Site d’écoute des sons corporels 
Sélectionnez une option parmi les sites préréglés  
figurant dans le menu déroulant du site d’écoute  
ou pointez et cliquez pour indiquer le positionnement du 
stéthoscope sur la fenêtre de l’image du corps.  

Indicateur de séance active 
Les icônes d’écrans d’ordinateur situées côte à côte 
passent du rouge au vert lorsque l’utilisateur est  
connecté à une séance en direct.   

Organiser une séance ou se joindre  
à une séance 
Un simple clic de la souris permet  
d’« Organiser une séance » dans la salle  
d’examen ou de « Se joindre à une séance »  
dans le bureau de consultation.

Clavardage 
La fenêtre de clavardage bidirectionnelle pour les 
séances de diffusion en continu en temps réel permet 
aux cliniciens de partager des messages. 

Phonocardiogramme en direct 
Visualisez les sons d’auscultation au moment où ils 
passent dans l’afficheur de formes d’onde depuis la salle 
d’examen ou le bureau du clinicien consultant.

Autres caractéristiques  
du logiciel 
Le système TeleStethMC est offert comme un 
service hébergé par 3M ou peut être acheté  
comme un logiciel client-serveur doté de 
caractéristiques supplémentaires. 

Téléchargement vers l’aval et vers l’amont 
Sauvegardez et transférez des séances 
d’auscultation enregistrées à des fins de 
consultation ultérieure par un clinicien consultant. 
La capacité de sauvegarde et de transfert du 
système TeleStethMC se limite aux systèmes 
client-serveur seulement. 

Mon compte 
Gérez les paramètres du compte utilisateur, 
notamment la liste de personnes-ressources,  
le mot de passe et les fonctions de sécurité. 
Consultez le manuel de l’utilisateur et les modalités 
de la licence d’utilisation du logiciel. 



Fonctionnement

De la technologie Bluetooth® à un ordinateur  

D’un ordinateur au serveur du système TeleSteth 

Système TeleStethMC Littmann® 3MMC

Étapes simples pour l’auscultation à distance

Nuage

3.  Le système TeleStethMC transmet 
un signal sonore numérique  
sécurisé et crypté à un serveur 
hôte de 3M ou à un client-
serveur. Les sons corporels du 
patient sont envoyés en temps 
réel à l’ordinateur du clinicien 
consultant situé à distance. 

4.  L’ordinateur personnel du clinicien 
consultant reçoit le signal numérique 
et transmet les sons entendus pendant 
l’auscultation du patient en direct à l’aide 
de la technologie Bluetooth® à un autre 
stéthoscope 3200 Littmann®.

5.  Le clinicien consultant entend les sons 
en temps réel et dispose d’un filtre 
à commande indépendante et de la 
capacité de régler le volume.

2.   Le clinicien ausculte le patient à l’aide du 
stéthoscope électronique 3200 Littmann® 3MMC. 
Les sons corporels du patient sont transmis à 
l’ordinateur par la technologie Bluetooth®. 

1.  Le clinicien entame l’auscultation d’un patient à 
distance par une interface logicielle facile à utiliser.

La nouvelle norme en
              matière de télé-auscultation



Configuration requise
•	 Windows	XP	SP3,	Vista	SP1	ou	version	 

ultérieure	ou	Windows	7

•	 512	Mo	de	RAM

•	 Processeur	de	1	gigahertz	ou	plus

•	 Écran	graphique	à	résolution	1	023	x	600	ou	plus

•	 Port	USB	1.1	ou	plus

•	 Largeur	de	bande	d’environ	100	kbit/s	requise	par	 
connexion en continu

•	 Espace	de	stockage	d’environ	1	Mo	requis	pour	chaque	
piste sonore enregistrée.

Sécurité
•	 Toutes	les	données	transmises	sont	cryptées	 

par cryptage SSL.

•	 Toutes	les	données	stockées	sont	cryptées	aux	points	
d’extrémité du client et du serveur.

•	 Les	mécanismes	automatisés	détectent	l’échec	de	
l’authentification et les activités suspectes du serveur en 
ce qui a trait à la notification de l’administrateur.

Caractéristiques techniques  
du réseau
•	 La	fonction	«	hors	bande	»	est	utilisée	parallèlement	avec	

les codecs de vidéoconférence logiciels et matériels.

•	 Peut	être	configuré	pour	être	exploité	sur	une	 
infrastructure réseau privée, publique ou hybride.

•	 La	latence	est	réglable	pour	s’adapter	aux	diverses	 
technologies de réseau (client-serveur seulement).

•	 Le	maintien	du	certificat	SSL	est	requis	pour	le	serveur	
(3M aidera à créer une demande de certificat).

•	 Peut	être	configuré	pour	les	comptes	d’utilisateur	
indépendants ou pour l’intégration à un serveur 
d’authentification LDAP existant.

•	 Les	flux	en	temps	réel	utilisent	le	protocole	TPC	sur	SSL	
sur les ports 1100 à 1300.

Notre partenariat avec RTO
RTO est le chef de file mondial en télémédecine, aidant 

ainsi les Ontariens à tirer davantage profit du système de 

soins de santé en réduisant les contraintes temporelles 

et géographiques afin de prodiguer à davantage de 

patients les soins dont ils ont besoin, à l’endroit et au 

moment où il en ont besoin. RTO, un client sous contrat 

du système TeleSteth, utilise cette technologie innovatrice 

pour améliorer la prestation de soins aux patients. Ce 

système peut être jumelé aux systèmes traditionnels de 

vidéoconférence ainsi qu’au nouveau service personnel 

de vidéoconférence pour ordinateurs de bureau de RTO. 

L’utilisation que fait RTO du système TeleSteth dans le 

cadre de programmes de télémédecine dans l’ensemble 

de l’Ontario en fait la plus importante installation de ce 

matériel au monde.   

Système TeleStethMC Littmann® 3MMC

Configuration requise

Chef de �le en télémédecine

La nouvelle norme en
              matière de télé-auscultation



  Description  Numéro de référence

Logiciel du système TeleStethMC Littmann® 3MMC, licence du client hôte 
Logiciel du système TeleStethMC Littmann® 3MMC, licence du client local5

Logiciel du système TeleStethMC Littmann® 3MMC, licence du serveur local
Logiciel du système TeleStethMC Littmann® 3MMC, intégration LDAP
  

Description Couleur de la 
tubulure

Numéro de référence

Stéthoscope électronique 3200 Littmann® 3MMC 
Stéthoscope électronique 3200 Littmann® 3MMC

Stéthoscope électronique 3200 Littmann® 3MMC

Noir
Bourgogne
Marine

3200BK27
3200BU
3200NB

 TS1200CL
TS1100CL
TS1100SL
TS1100LD

Renseignements pour commander

Consultez le site www.Littmann.ca/Telemedicine pour obtenir de plus amples renseignements.

www.Littmann.ca
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5. Serveur hôte hébergé aux États-Unis.

Système TeleStethMC Littmann® 3MMC
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