
 

 

 
 
 

 
 
 

Réparation de sondes d’échographie de 

plusieurs marques 

Unisyn*, une division de GE Santé, est un fournisseur de choix pour vos besoins de 

réparation de sondes d’échographie. Unisyn s’inscrit dans vos programmes d’entretien 

d’échographie grâce à son service complet, pratique et économique pour la réparation et 

l’échange de sondes. 
 
 
 

Unisyn, une division de GE Santé, vous offre: 

• des tests approfondis avec la technologie FirstCall 

• de l’expérience reconnue en réparation de sondes 

• une multitude d’options de haute qualité pour la répa- 

ration et l’échange de vos sondes 

• un programme de prêt de sondes 

• une évaluation et une réparation rapides de vos sondes  

Une division de GE Santé 



 

 

La technologie FirstCall intégrée dans notre 

processus 

Une exclusivité d’Unisyn, la technologie FirstCall fournit une 

analyse détaillée de la performance de la sonde. Les tests 

FirstCall sont intégrés à nos processus de diagnostic et de 

réparation et la technologie FirstCall nous permet de 

vérifier la qualité des réparations à chaque étape du 

processus. 
 
 

Diagnostic des sondes avec la technologie 
FirstCall 
Pendant le processus d’inspection, FirstCall identifie avec 

précision les défaillances les plus courantes des sondes 

d’échographie, telles que: 

• le nombre total et l’emplacement exact des cristaux du 

transducteur 

• les changements dans la performance acoustique du 
transducteur 

• les dommages de la membrane de la sonde 

• les fils endommagés à l’intérieur du câble de la sonde, au 

circuit flexible ou à l’extrémité de la sonde 

• les composants électroniques défectueux à l’intérieur du 
connecteur de la sonde 

 
Un inventaire sur lequel vous pouvez compter 

Nous gardons en inventaire un grand choix de sondes de 

plusieurs marques et nous vérifions la qualité de nos 

sondes avec notre technologie FirstCall. Nous comprenons 

qu’il est impératif de vous offrir des sondes de 

remplacement très rapidement que vous pouvez 

emprunter lors des réparations, afin de maintenir vos 

équipements fonctionnels. 
 
 
 

  Inspections et évaluations détaillées des sondes 

Toutes les sondes qui nous sont confiées bénéficient d’un 

processus d’inspection approfondi pour diagnostiquer leur 

fonctionnement clinique et évaluer leur apparence. Notre 

inspection complète en quatre points vous offre une 

analyse détaillée de la condition de votre sonde. 
 

Vous recevrez une évaluation en quatre points qui résume 

l’état de votre sonde. Elle inclut: 

• une inspection visuelle de l’état de votre sonde 

• un test des fuites de courant pour vérifier l’intégrité 

électrique et structurelle de la sonde 

• un test FirstCall qui mesure les propriétés électriques et 

acoustiques de la sonde 

• un balayage électronique à l’aide d’un appareil 

d’échographie afin de vérifier le fonctionnement global 

de l’imagerie (disponible pour la plupart des modèles de 

sondes) 
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imagination à l’œuvre 

Votre solution globale pour la 
réparation des sondes 

 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre 
équipe de GE Santé au 1-800-668-0732 (Après avoir 
sélectionné une langue, appuyez sur 1, puis sur 7) ou 
envoyez un courriel à proberepairservices@ge.com. 
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