
1 SCAN.
1 REPORT.
1 INSTRUMENT.
L’OCT-rétinographe 
tactile tout 
automatique.

Disponible
avec l’OCTA !*

Maestro2
Tomographe à cohérence optique 3D-OCT1
Photographie du fond d’œil en couleur réelle

* OCTA en option dans certains pays. Contactez votre correspondant local. 
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Obtenez en un clic sur l‘écran  
tactile les scans OCT, l’imagerie du 
fond d’œil en couleur réelle* et le 
Hood Report, rapport optimisé  
pour le Glaucome avec Maestro2.

* Image du fond d’œil en couleur réelle, capturée avec une lumière blanche sur 24 bits.
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Un condensé de 
technologie pour 
votre routine clinique.

Maestro2 et son logiciel IMAGEnet6 pour OCT*1 : la solution 
rapide et compacte d’une imagerie multimodale avec OCT, 
rétinographie et OCT-Angiographie (OCTA)*2.

*1   IMAGEnet6 pour OCT est le logiciel  
standard pour l’acquisition et la gestion  
des données de Maestro2.

*2  OCTA en option dans certains pays.  
Contactez votre correspondant local.

*3  La distance applicable dépend des performances  
de communication de l’appareil et de  
l’environnement de communication. 
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Maestro2 propose RTC 
(Remote Tablet Control) 

pour le respect de la 
distanciation sociale.*3
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Maestro2

Grâce au fonctionnement entièrement automatisé de l’OCT, 
de la rétinographie couleur*1 et de l’OCT-Angiographie*2, 
Maestro2 est un condensé de technologie, au design compact. 
Obtenez instantanément l’OCTA pour une analyse de la 
structure vasculaire - OCT multimodal, notre solution 
reconnue mondialement.

Caractéristiques :

• Combinaison OCT et Rétinographie couleur

• Capture entièrement automatisée

• Design compact et gain d’espace

•  Scan 3D Wide et module glaucome avec  
le Hood Report

•  Base de données normative pour les  
épaisseurs de la rétine, RNFL, cellules 
ganglionnaires et complexe ganglionnaire

• Segmentation automatique des couches

• OCT de segment antérieur 

• Photographie périphérique du fond d’œil

• Visualisation en 3D

Ergonomique

OCT facile d’utilisation : Maestro2 s’utilise  
dans plusieurs positions pour une interaction 
fluide avec le patient. 

Capture entièrement automatisée 

En effleurant l’icône de capture, Maestro2  
effectue automatiquement l’alignement, la mise 
au point et l’acquisition. Après l’acquisition,  
le rapport peut être affiché immédiatement  
en cliquant sur l’icône.

Capture manuelle / semi-automatique 

Bien que l’OCT soit entièrement automatisé, 
il est possible d’activer des fonctions supplé-
mentaires (manuel/semi-automatique) pour 
les cas particuliers.

*1   Image du fond d’œil en couleur réelle, acquisition  
avec une lumière blanche sur 24 bits.

*2  OCTA en option dans certains pays.  
Contactez votre correspondant local.

Pare-haleine à compléter dans la configuration du Maestro2,  
demandez à votre correspondant local.
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Ecran à rotation 360°
pour une flexibilité optimale.

Alignement automatique.
Mise au point automatique. 
Acquisition automatique.

Étape 1 
Sélection du  
type de scan.

Étape 3
Résultats sur l’écran 

instantanément. 

Étape 2
Capture.

Étape 4
Rapport affiché 
immédiatement.

Accessoire en option

Attache du segment antérieur (HA-2)

Pare-haleine à compléter dans la configuration du Maestro2,  
demandez à votre correspondant local.



Maestro2 – Disponible avec l’OCT Angiographie

OCT Angiographie entièrement 
automatisée*1

En un simple effleurement de l’écran, Maestro2 
vous permet d’obtenir instantanément les 
informations des structures vasculaires sans 
injection de contraste. Les couches sont 
automatiquement segmentées, facilitant  
ainsi votre diagnostic. Retrouvez la densité 
vasculaire avec l’OCTA.*2

*1  OCTA en option dans certains pays. Contactez votre correspondant local.
*2  La densité vasculaire est définie comme le ratio entre les zones à fort signal et 

les zones à faible signal. Elle est affichée sous forme de couleur et/ou nombre.
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Œil sain*1

Néovascularistion 
choroïdienne (CNV)*2 

Rétinopathie 
diabétique (RD) 
Fonction PinPoint™ 
repérage des 
microanévrismes*3

*1  Michael H. Chen, OD
*2 Prof. Siamak Ansari Shahrezaei, MD PhD (Karl Landsteiner Institute for Retinal Research and Imaging)
*3 Miho Nozaki, MD, PhD (Nagoya City University Hospital)
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Workflow optimisé et diagnostic en toute confiance

Scans Follow-Up

Afin d’analyse l’évolution 
et de retrouver le même 
positionnement du scan, 
le tracking est basé sur 
une image de référence.  
Il permet une acquisition 
follow-up pour optimiser 
le suivi du patient.

Cette fonction permet l’acquisition de  
la même zone à chaque visite. Elle peut 
être utilisée en scan linéaire, radial ou 
croisé 5 lignes.

Visite suivante

Première visite

Scan 3D Grand Champ 

Maestro2 permet d’acquérir 
un OCT grand champ 
12mm x 9mm comprenant 
macula et disque.  
Idéal dans le suivi annuel, 
cette acquisition permet 
d’optimiser votre temps 
d’examen. Avec ces 
images, de nombreuses 
données vous sont four-
nies telles que les cartes 
d’épaisseur et les données 
de référence de la rétine, 
GCL+, et GCL++ ; ainsi 
qu’une topographie du 
disque incluant automati-
quement les valeurs LCDR.

GCL+ : épaisseur des couches GCL et IPL
GCL++ : épaisseur des couches RNFL, GCL et IPL
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Hood Report pour le 
glaucome et carte de 
probabilité avec une 
acquisition 3D Wide 
12x9mm
En une acquisition rapide, 
les mesures des épaisseurs 
rétiniennes/RNFL/GCL et 
du nerf optique sont 
disponibles. Le Hood 
Report, rapport innovant 
pour le glaucome, permet 
de simplifier et optimiser 
votre décision clinique en 
respectant la corrélation 
structure (GCL/RNFL) et 
fonction (extrapolation
du champ visuel).*

Module segment antérieur 
Analyse de l’angle*

Maestro2 peut imager le 
segment antérieur à l’aide 
d’un repose-front optionnel, 
sans nécessité d’une lentille 
additionnelle onéreuse. 
L’acquisition de la cornée et 
de la chambre antérieure 
permet d’obtenir une carte 
d’épaisseur, une carte de  
la courbure de la cornée, 
ainsi que la mesure de 
l’angle irido-cornéen.  
Le ménisque de larme peut 
également être visualisé  
et mesuré, lors d’un port 
de lentille sclérale.

* Le module d’acquisition du segment antérieur est 
en option.

*Donald C. Hood PhD, Translational Vision Science & Technology No.6 Vol.3 2014: Evaluation of a One-Page Report to Aid in Detecting Glaucomatous Damage.
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Balayage croisé 5 Lignes
Cette fonction effectue un balayage sur 5 lignes 
(6mm - 9mm) horizontalement et verticalement 
en un instant.

OCT Angiographie
Différentes coupes OCTA sont disponibles : 
3x3mm, 4.5x4.5mm et 6x6mm. Ce rapport évolutif 
fournit une vision claire de la vascularisation.

Analyse Macula 3D et rapport binoculaire
Les rapports maculaires 3D mono ou binoculaires 
permettent de comprendre précisément la forme de 
l’ensemble de la fovéa. Une carte d’épaisseur et une 
base de données normative pour l’épaisseur de la 
rétine sont disponibles.

Photographie couleur du fond d’œil 
Photographie périphérique du fond d’œil
La photographie couleur non-mydriatique et la 
photographie périphérique du fond d’œil sont 
des standards au Maestro2.

Multiples fonctions d’analyse et de rapport

Maestro2 offre un large choix de fonctions d’analyse maculaire, de glaucome ou de segment 
antérieur. Des modèles de rapports complets et prédéfinis vous permettent de visualiser et 
imprimer les résultats de diagnostic en toute clarté, ou de les exporter sur les logiciels métiers.

Aide au diagnostic avec un large choix de rapports

MACULAMACULA

RÉTINOGRAPHIEOCTA
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Scan 3D Wide (12mmx9mm)
Cette fonction permet d’obtenir des images de  
la macula et du nerf optique sur un seul rapport, 
et fournit des analyses de la rétine, RNFL et GCL.

Analyse de disque 3D Disc binoculaire
Cette fonction de topographie du disque combine 
photographie du fond d’œil et différentes analyses 
péripapillaires ainsi que l’épaisseur des RNFL. Les 
bases normatives RNFL et paramètres du disque 
aident au diagnostic.

Rapports spécifiques pour le glaucome

Le Hood Report est le rapport de choix depuis une acquisition 3D grand champ, et de 
nombreux aux rapports complémentaires sont disponibles.

Rapport macula 3D – Analyse GCL
D’après le scan vertical 3D Macula, l’analyse GCL 
-avec les bases normatives RNFL, GCL+ et GCL++ - 
permet l’analyse visuelle de la symétrie. 

Rapport suivi évolutif
Les visites successives peuvent être comparées 
et analysées. Le mode de suivi permet d’analyser 
périodiquement les paramètres du disque  
ainsi que l’épaisseur RNFL, utile pour le suivi  
du glaucome.

GLAUCOME

GLAUCOME GLAUCOME

GLAUCOME
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Photographie périphérique  
du fond d’œil 
La cible de fixation à 9 points du  
Maestro2 permet à l’opérateur de réaliser 
9 photographies couleur du fond d’œil 
différentes et de les composer en une 
vue d’ensemble. Il est possible de créer 
une vue panoramique ou en mosaïque  
à l’aide d’un logiciel en option.

Mode Cataracte
En cas d’opacité due à une cataracte,  
le mode cataracte déplace automati-
quement la position de balayage dans 
la zone supérieure/inférieure (ou gauche/ 
droite). Cela permet d’éviter la zone 
trouble dans le milieu optique.

Live Fundus View™ 
OCT-LFV est l’outil idéal pour l’explora-
tion des petites pupilles ou des milieux 
troubles. Une image par projection en 
direct donne une image nette du fond d’œil 
en temps réel. Le disque, les vaisseaux 
rétiniens et la position du balayage se 
voient aisément.

Photographie du fond d’œil  
en couleur réelle*

Maestro2 est équipé d’un appareil  
intégré de photographie du fond d’œil 
en couleur. L’acquisition simultanée 
d’une image OCT et d’une image du 
fond d’œil en couleur réelle permet de 
localiser rapidement la position exacte 
du balayage OCT. Le mode « petite 
pupille » est également disponible. 

OCT Haute Résolution et  
photographie couleur du fond d’œil

 *Image courtesy:  Michael H. Chen, O.D.  *Image courtesy:  Michael H. Chen, O.D. 

*Image du fond d’œil en couleur réelle, acquisition avec une lumière blanche 24 bits.
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OCT Haute résolution et photographie du fond d’œil en couleur
Les B-scans en haute résolution facilitent l’observation de la forme et de l’état de la pathologie 
sur chaque couche. La photographie couleur haute qualité du fond d’œil donne des informations 
fondamentales et complémentaires. L’OCT et la rétinographie en couleur sont une combinaison 
inséparable pour le diagnostic au quotidien.

Rétine diabétique  
(RD)* 
 
*  Miho Nozaki, MD, PhD  

(Nagoya City University Hospital)

Oeil sain* 
 
* Michael H. Chen, O.D.

Glaucome* 
 
* Michael H. Chen, O.D.
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Caractéristiques techniques

1 Photographie anérythre digitale reconstituée à partir d’une image en couleur réelle
2 Uniquement lorsque le kit segment antérieur est installé sur l’appareil
3 Utilisé pour enregistrer la position du tomogramme

Item Spécification

Observation et photographie de l’image du fond d’œil

Mode d’acquisition Couleur, Anérythre 1 & IR 3

Angle de photographie 45° ± 5% ou moins
30° ou équivalent (zoom numérique)

Distance de travail 34.8 ± 0.1mm (en photographie du fond d’œil)

Diamètre pupillaire Diamètre pupillaire normal : ø4.0mm ou plus 
Petit diamètre pupillaire : ø3.3mm ou plus 

Résolution de l’image du fond d’œil

Centre : 60 lignes/mm ou plus 
Milieu (r/2) : 40 lignes/mm ou plus 
Milieu (r) : 25 lignes/mm ou plus 
Photographie IR  :  Centre : 5 lignes/mm ou plus 3

Observation et photographie du tomogramme du fond d’œil

Plage de balayage du fond d’œil Direction horizontale 3 – 12mm ± 5% ou moins
Direction verticale  3 – 9mm ± 5% ou moins

Modèle de balayage Scan 3D (horizontal/vertical)
Scan linéaire (Ligne/Croisé/Radial)

Vitesse de balayage 50,000 A-Scans par seconde

Résolution latérale 20µm ou moins

Résolution en profondeur 6µm ou moins 
Résolution digitale : 2.6µm ± 2%

Diamètre pupillaire ø2.5mm ou plus

Observation et photographie de l’image/OCT

Cible de fixation

Cible de fixation interne :
Matrice de type organique EL
La position et le type de fixation affichés peuvent être modifiés.

Cible de fixation périphérique :
La position et le type de fixation affichés peuvent être modifiés.

Cible de fixation externe

Observation et photographie du segment antérieur

Type de photographie Couleur & IR 3

Distance de travail 62.6 ± 0.1mm (en photographie du segment antérieur) 2

Observation et photographie du segment antérieur/OCT

Distance de travail 62.6 ± 0.1mm (en photographie du segment antérieur) 2

Plage de balayage de la cornée 2 Direction horizontale 3 – 6mm ± 5% ou moins
Direction verticale 3 – 6mm ± 5% ou moins

Modèle de balayage Scan linéaire (Ligne/Radial)

Vitesse de scan 50,000 A-Scans par seconde

Cible de fixation Fixation externe
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  IMPORTANT     3D OCT-1 Maestro2 est un dispositif médical de classe IIa. L’OCT ou Tomographe à Cohérence est une technique 
d’imagerie qui permet de réaliser in-vivo des images en coupe de tissus, avec une résolution de quelques microns. 
Examen pris en charge par l’assurance maladie dans certaines conditions. Les informations contenues dans ce document 
sont destinées aux professionnels de santé. Une formation est requise avant l’utilisation du dispositif 3D OCT-1 Maestro2. 
Lire attentivement les instructions figurant sur le mode d’emploi avant utilisation de l’appareil.

Pas disponible dans tous les pays. Merci de contacter votre distributeur local.
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