


Une technologie innovante caractéristiqUes et avantages

• la prise d’image sans dilatation de la rétine en moins d’une 
demi-seconde fait gagner du temps et accélère la prise en charge 
des patients.

• la technologie d’un tomo-ophtalmoscope laser à balayage 
fonctionne à travers la plupart des cataractes et les pupilles de 
petit diamètre (2 mm).

• la technique 3-in-1 color Depth imaging™ permet d’obtenir des 
données cliniques importantes de la surface de la rétine à la 
choroïde.

• l’autofluorescence au laser vert montre en détail la macula et la 
tête du nerf optique.

• l’outil de superposition des images facilite la comparaison 
des images entre différentes modalités et d’une consultation 
à l’autre.

• le logiciel optosadvance™ de gestion des images simplifie 
l’examen des images et les consultations.

• assistance logicielle compatible DicoM répondant au rgPD et 
aux normes européennes en matière de sécurité des données. 

• les mesures de distance (mm) et de superficie (mm2) permettent 
une évaluation objective des évolutions au fil du temps.

• l’angiographie alternée permet de gagner du temps en obtenant 
des clichés fa et icg au cours de la même séance.

• l’image en stéréoscopie permet d’évaluer le nerf optique et  
de diagnostiquer et suivre la progression d’un glaucome.

• la fonction auto-Montage combine une série d’images optomap 
en une seule, montrant jusqu’à 220° (97 %) de la rétine.

California est conçu pour l’imagerie médicale. Il est 
disponible en trois modèles avec différentes modalités 
d’images afin de répondre aux besoins et au budget de 
chaque cabinet. California produit une image rétinienne  
à 200° en une seule prise d’une précision inégalée en 
moins d’½ seconde, qui transforme la gestion des 
maladies, notamment la RD, la DMLA et l’uvéite. 

les modalités d’imagerie disponibles sont : couleur, 
anérythre (sans rouge), choroïdienne, autofluorescence, 
Fa, et icga. 

les images optomap® sont présentées dans une 
géométrie cohérente et représentent avec précision 
les caractéristiques anatomiques de la rétine. 
l’enregistrement automatique des images permet une 
comparaison pixel à pixel entre les modalités et d’une 
consultation à l’autre.

la conception optique innovante de california produit 
des images haute résolution très détaillées, qu’il s’agisse 
de visualiser la rétine dans son ensemble ou de zoomer 
sur la macula, la tête du nerf optique ou une pathologie 
isolée.

image optomap montrant des cicatrices chorio-rétiniennes. image en auto-montage d’une rétine saine.
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« Notre attention à longtemps était focalisée 
sur le pôle postérieur, verrouillée dans les 
30 degrés centraux de la rétine. Grâce à la 
technologie sans dilatation développée par 
Optos, en une seule acquisition, nous pouvons 
désormais obtenir une image multimodale de 
200° de la rétine permettant une meilleure et 
plus rapide prise en charge du patient.  
C’est pour cela que j’ai équipé mon cabinet 
avec un California ICG. Ce qui m’a permis 
par exemple de diagnostiquer un naevus 
choroïdien suspect éloigné du pôle postérieur. 
Sans l’imagerie optomap je n’aurais peut-être 
pas eu l’occasion de le visualiser. »

Dr Vittorio Capuano 
Fontainebleau, France

« L’imagerie ultra grand champ bouleverse 
notre pratique dans l’évaluation des 
pathologies vasculaires de la rétine. Des 
anomalies périphériques sont parfois visibles, 
alors que des clichés de rétinographie 
conventionnelle n’y accèdent pas. Nous en 
évaluons actuellement la valeur au travers 
d’études cliniques. Cette technique améliore 
également notre flux de patients grâce à 
sa rapidité d’exécution. Nul besoin en effet 
de multiplier les clichés pour visualiser la 
périphérie rétinienne. Par ailleurs, c’est un 
outil particulièrement intéressant pour illustrer 
l’information donnée au patient. »

Prof Audrey Giocanti-Aurégan 
Bobigny, France

« Voir la périphérie avec l’optomap, 
en particulier en angio, est vraiment 
indispensable en cas d’anomalie rétinienne 
vasculaire (rétinopathie diabétique, occlusion 
veineuse, drépanocytose). »

Prof Jean-François Korobelnik 
Bordeaux, France



Plus de 1600 essais cliniques publiés et en cours, ainsi que des 

milliers d’études de cas et témoignages, montrent la valeur à long 

terme de l’imagerie optomap dans le diagnostic, la planification du 

traitement et l’implication du patient.
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 NoM CoMMeRCIAL California

 NoM/NuMéRo Du MoDèLe P200DTx / A10650 

 NoM De CoNFIGuRATIoN California rg California fa California icg

 MoDALITés D’IMAGes  
 Couleur × × ×

 Anérythre (sans rouge) × × ×

 Choroïdienne × × ×

 Autofluorescence × × ×

 Angiographie à la fluorescéine  × ×

 Angiographie ICG   ×

 CoLoRIs  Blanc avec  Blanc avec Blanc avec 
    lisere bleu lisere gris lisere aqua

 RésoLuTIoN  optomap : 20 μm 
   optomap plus : 14 μm

 LoNGueuRs D’oNDe LAseR Laser rouge : 635 nm 
   Laser vert : 532 nm (pour AF) 
   Laser bleu : 488 nm (pour FA) 
   Laser infrarouge : 802 nm (pour ICG)

 TeMPs D’exPosITIoN moins de 0,4 seconde

 DIMeNsIoNs Largeur : 550 mm/22 in 
   Profondeur : 550 mm / 22 in, mentonnière comprise 
   Hauteur : 608-632 mm / 24-25 in

 PoIDs 34 kg/75 lbs

 DIMeNsIoNs RequIses Largeur : 887 mm/35 in 
 PouR LA TABLe Profondeur : 600 mm/24 in  
 (sans la position des roues) Hauteur : 725-1205 mm / 29-48 in

 CLAsse De LAseR  Classe de protection 1 répondant aux normes eN60825-1:2007, 
   21 CFR1040.10 et 1040.11

 TeNsIoN Du sysTèMe us : 100-120V à 50/60Hz, 3A  
   eu/Au : 200-240V à 50/60Hz, 1,5A

 CoNsoMMATIoN éLeCTRIque  300VA

 PRoToCoLe De CoMMuNICATIoN  Compatible DICoM


