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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SuperSonic Imagine présentera son échographe de dernière
génération Aixplorer MACH 30 lors du Congrès EUROSON 2019
Du 30 mai au 1er juin 2019 à Grenade en Espagne

Aix-en-Provence, France, le 27 mai 2019 – 18h00 – SuperSonic Imagine (Euronext : SSI,
FR0010526814, éligible PEA-PME), société spécialisée dans l’imagerie médicale par
ultrasons (échographie), présentera pour la première fois Aixplorer MACH® 30 lors du
Congrès EUROSON, organisé par l’European Federation of Societies for Ultrasound in
Medecine and Biology (EFSUMB), qui aura lieu du 30 mai au 1er juin à Grenade en Espagne.
La convention annuelle de l’EUROSON offre aux médecins de toutes les spécialités
l'opportunité de discuter et de s'informer sur toutes les tendances actuelles en matière
d'échographie et les directives relatives aux applications échographiques.
« Le congrès EUROSON est un congrès européen dédié à l’imagerie par ultrasons au cours
duquel les praticiens échangent sur leurs pratiques échographiques et sur les dernières
technologies. Avec une qualité d’image exceptionnelle et des modes d’imagerie toujours plus
innovants, Aixplorer MACH 30 apporte un nouveau souffle à l’échographie, » explique Yves
Tenaglia, Directeur et Vice-Président Europe, Moyen Orient et Afrique de SuperSonic
Imagine.

Aixplorer MACH 30 repousse les limites de l’échographie
Dernière innovation technologique signée SuperSonic Imagine, Aixplorer MACH 30 change
le paradigme de la pratique échographique. La nouvelle génération d’imagerie UltraFast™
offre une optimisation de l’ensemble des modes d’imagerie innovants (Doppler UltraFast™,
Angio PL.U.S. – PLanewave UltraSensitive™ imaging et TriVu) ainsi qu’une amélioration des
performances diagnostiques avec une qualité d’image exceptionnelle.

La nouvelle évolution de l’élastographie ShearWave™ crée par SuperSonic
Imagine
ShearWave™ PLUS permet de visualiser et de mesurer en temps réel la dureté des tissus
sur une cartographie couleur et propose des améliorations significatives de la vitesse
d’acquisition, la taille de la zone d’acquisition de l’information élastographique ainsi que la
profondeur d’examen.
Concept inédit dans le milieu échographique, le pavé tactile SonicPad™, est conçu pour
faciliter l’expérience utilisateur. Le SonicPad améliore le flux de travail du radiologue en
réduisant de 77% les mouvements de l’utilisateur, diminuant ainsi la durée de l’examen de
32%.

Les performances accrues, le design épuré et fonctionnel et l’expérience utilisateur simplifiée
d’Aixplorer MACH® 30 séduisent les utilisateurs à travers le monde.
Des démonstrations sur modèle avec Aixplorer MACH 30 auront aussi lieu pendant toute la
durée du congrès sur le stand de SuperSonic Imagine (no 10).
Plus d’information sur Aixplorer MACH 30 sur Aixplorer-MACH.fr

À propos de SuperSonic Imagine
SuperSonic Imagine est une société de technologie médicale (Medtech) spécialisée dans l’imagerie échographique. La société
conçoit, fabrique et commercialise une plateforme échographique dont la technologie exclusive ultrarapide (UltraFast™) a
donné naissance à de nouveaux modes d’imagerie, aujourd’hui devenus des standards dans le parcours de soins non-invasifs
pour la caractérisation des maladies du sein, du foie ou de la prostate. Le premier mode innovant UltraFast™ est l’élastographie
TM
ShearWave (SWE™), qui permet aux médecins de visualiser et d’analyser instantanément la dureté des tissus, information
capitale pour le diagnostic de nombreuses pathologies. À ce jour, plus de 600 publications valident les bénéfices de ses
technologies. Le dernier né de la gamme Aixplorer®, Aixplorer MACH® 30 introduit une nouvelle génération d’imagerie
UltraFast permettant l’optimisation de l’ensemble des modes d’imagerie innovants : ShearWave PLUS, Doppler UltraFast,
Angio PL.U.S, TriVu. Avec plus de 2 300 échographes installés dans le monde, SuperSonic Imagine est présente dans plus de
80 pays et ses principaux marchés sont la Chine, les États-Unis et la France. La société a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires
de 24,6 M€. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext (symbole : SSI).
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.supersonicimagine.fr.
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