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EVERYTHING YOU NEED.
EVERYTHING YOU WANT.



L’introduction de doctorVet Plus apporte la thérapie au laser de classe IV dans 
une nouvelle direction. Les protocoles sont perfectionnés, les traitements sont 
améliorés et l’interface utilisateur est personnalisable. La plus grande di� érence est 
l’accent mis sur le fl ux de travail, la connectivité et les dossiers médicaux DICOM. 
doctorVet Plus a révolutionné l’expérience de gestion des cas des opérateurs 
et des propriétaires d’animaux. Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin 
pour traiter e�  cacement les animaux et communiquer e�  cacement avec leurs 
propriétaires se trouvent dans le nouveau laser de thérapie doctorVet Plus. 
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Caractéristiques Avantages

Mises à jour logicielles automatiques Fonctions logiciel à jour (comme pour votre smartphone)

Rapports personnalisés de traitement des patients
Amélioration des communications avec les clients et de 
la conformité

DICOM connexion au PACS
Amélioration des archives dossiers et rapport 
médical légal

Modalité liste de travail (MWL) du logiciel de gestion 
cabinet

Améliore le fl ux de travail

PLAT-FORME MODULAIRE, 
EXTENSIBLE, SÉLECTIONNABLE.

CONNECTIVITÉ
   WORKFLOW INTEGRATION

doctorVet Plus est EWP – Expandable Workfl ow Platform (Plate-forme de workfl ow extensible)

Lambda/doctorVet sait que les besoins de la pratique sont di� érents dans le monde. La plate-forme de workfl ow extensible 
(EWP) permet aux cabinets de personnaliser doctorVet Plus pour répondre à leurs besoins. Les pratiques peuvent comprendre :

 Traitements simples pour les patients 

 Base de données clients et patients avec historique du traitement

 Rapports personnalisés de traitement des patients envoyés aux propriétaires d’animaux

 Connectivité à MWL (Modality Worklist) à partir du logiciel de gestion du cabinet

 Connectivité au PACS pour un dossier de traitement organisé du patient

La conception de doctorVet Plus avec une plate-forme de fl ux de travail extensible démontre que les pratiques nécessitent 
une personnalisation complète pour répondre à leurs besoins cliniques, de gestion et de communication avec les clients.

doctorVet Plus intègre une connectivité o� rant des fonctionnalités et des avantages uniques à la thérapie au laser. Le 
WiFi et le Bluetooth intégrés o� res :

Chaque fonctionnalité peut être personnalisée pour des pratiques individuelles.
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DOSIMÉTRIE ET DÉVELOPPEMENT DE 
PROTOCOLES POUR DES SOINS OPTIMAUX.

Les soins optimaux aux patients résultent par l’intégration de la puissance, 
des pulsations et de la science de la dosimétrie. S’il est vrai que l’onde 
continue (CW) fournit le plus grand dosage d’énergie dans un temps plus 
rapide, des études prouvent que des impulsions variables fournissent 
également une stimulation améliorée à des tissus spécifi ques.

Il est également démontré que les impulsions supérieures à 10.000 Hz 
fournissent des e� ets antibactériens et antimicrobiens accrus. En 
combinant une puissance de crête de 16 W et des capacités d’impulsion 
de 25.000 Hz avec le support de protocoles scientifi que, doctorVet Plus 
garantit systématiquement l’e�  cacité du traitement.

LONGUEURS D’ONDE STIMULÉES.

BLESSURES BIO-STIMULATION OXYGENATION

Les longueurs d’onde infrarouges sont idéales pour la biostimulation. Il n’existe aucune étude identifi ant la supériorité 
d’une longueur d’onde sur d’autres. En combinant les longueurs d’onde 635 nm, 808 nm et 915 nm (± 10%), 
doctorVet Plus assure une pénétration et une stimulation optimales des tissus ciblés sans chau� er les tissus de 
surface. Cela permet à doctorVet Plus de répondre aux besoins de traitement généraux de la pratique vétérinaire. 
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TOBI ARRIVE
QUAND VOUS L’APPELEZ. 
Une formation appropriée est essentielle à une utilisation 
clinique e�  cace. Mais il est di�  cile de préparer une 
infi rmière à traiter toutes sortes de conditions présentes. 
doctorVet Plus enseigne en temps réel avec des 
instructions expliquées étape par étape. Notre équipe 
d’experts associé à notre expérience de plus de 20 
ans en thérapie vétérinaire laser, permettent d’obtenir 
d’excellents résultats cliniques. Dans chaque phase du 
traitement, des conseils spécialisés sont a�  chés pour 
guider le praticien à travers une technique de traitement 
qui o� rent une e�  cacité thérapeutique maximale.

TOBI (Treatment On Board Instructions) est un tutoriel 
qui vous guide à travers chaque phase du protocole pour 
garantir le succès de tous vos traitements  doctorVet 
Plus. La touche «i» présente sur l’écran fournit des 
conseils supplémentaires pour une e�  cacité et 
une exécution optimales des traitements e� ectués.

WiFi pour mise à jour logiciel, 
Communication Client, MWL et 
PACS Intégrés

Rapport traitement patients  

doctorVet Metrics (DVM)

Planifi cation des traitements 

Rappels des traitements 

Rappels DICOM Médical 

Enregistrement PACS Intégré

Données sur Cloud

Modalité liste de travail intégré 

PDT (Thérapie Photo-Dynamique)

Gestion de la Douleur Blessure Biostimulation Conditions OralesAcupuncture Dermatologie

PLUS QU’UNE 
THÉRAPIE LASER

WiFi pour mise à jour logiciel, 
Communication Client, MWL et 

Modalité liste de travail intégré 

PDT (Thérapie Photo-Dynamique)

PLUS QU’UNE 
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20 ANS D’EXPÉRIENCE
doctorVet Plus

80% des patients qui franchissent 
votre porte pourraient bénéfi cier 
des traitements doctorVet Plus.
doctorVet Plus fournit une solution 
avec les toutes dernières technologies 
et à un coût très abordable.

doctorVet Plus y parvient en incorporant 
des fonctionnalités dont les avantages 
sont scientifi quement prouvés et 
en omettant les fonctionnalités 
coûteuses que d’autres entreprises 
tentent de vous convaincre que vous 
en avez besoin. Concentrez-vous sur 
ce que dit la science ; La puissance, 
l’impulsion et la dosimétrie sont les 
seuls paramètres prouvés.

Caractéristques doctorVet Plus doctorVet V2

Puissance de Pic 16 Watts 16 Watts

Longueur d’onde & Puissance 635 nm 500 mW
810 nm 8 W
915 nm 8 W

635 nm 500 mW
810 nm 8 W
915 nm 8 W

Ecran Couleur Tactile

Batterie Puissante Rechargable

5 Phases de Protocoles
Traitement

Canine, Féline, Équine, Petit 
Mammifère, Volatile, Exotique

Canine, Féline, Équine, Petit 
Mammifère, Volatile, Exotique

TOBI Multimedia Multimedia

Tête Massager TX Incluse Incluse

Tête Zoom Incluse Incluse

Tête Spotter TX Optionnelle Optionnelle

Tête Sweeper TX Optionnelle Optionnelle

Analyse Metrics

WiFi

Mise à jour Logiciel WiFi (automatique) WiFi (automatique)

PDT (Thérapie Photo-Dynamique)

Base de donnée Patient

Planification Traitements

Communication Client

Connectivé PACS/MWL


