
BASICBilly+ 
Le nouveau mannequin BASICBilly+ de Basic Life Support est désormais accompagné d‘un 
retour d‘information direct sur la RCP Kit de mise à niveau qui permet aux étudiants et aux 
instructeurs de former efficacement à la RCP grâce à la gratuité, des applications mobiles 
précises et conviviales, optimisées par heartisense®.

Ce mannequin de haute qualité et économique, conforme à la norme AHA, est une solution 
complète pour la formation, surveiller, analyser et faire un compte rendu des performances 
de la RCP. Le mannequin se connecte à l’application à l’aide d’une forte connexion Bluetooth 
fiable ; il n’est pas nécessaire de configurer un réseau sans fil. 

L’application Instructeur fournit une analyse détaillée des performances de jusqu’à 6 
mannequins simultanément, tandis que l’application Étudiant permet aux étudiants de voir et 
suivre directement leurs performances en matière de RCP.

FORMATION À LA RCP

 Retour sur la RCP par le BASICBilly+ : 
• Profondeur de compression 
• Taux de compression
• Relâchement complet de la poitrine
• Volume de ventilation approprié
• Temps de repos 
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BASICBilly+
inclut le simulateur de formation 
et le kit de mise à niveau*
Peau plus claire : 8000951
Peau plus foncée : 8000953

Fonctionnalités de l’application de RCP (avec kit de mise à niveau) :
• Fournit une note globale et indique les points à améliorer pendant la RCP 
• Retour direct (en temps réel) et sous forme de bilan de la RCP pour les étudiants 
• Enregistrement des résultats des étudiants pour examen
• Exportation ou partage des résultats/du certificat des étudiants sous  

forme de fichier PD
• L’écran de l’instructeur peut suivre jusqu’à 6 mannequins simultanément 
• L’instructeur peut utiliser l’analyse de la RCP pour réaliser un débriefing détaillé  
• Basculement facile entre le mode de formation traditionnelle à la RCP  

et le mode « compression uniquement »

LE MANNEQUIN D‘ENTRAÎNEMENT DE RCP ÉCONOMIQUE ET FIABLE :
AHA CONFORME À LA RÉTROACTION DIRECTE

Contenu du colis à  
la livraison du kit de mise à niveau  
pour BASICBilly+ :
• Kit complémentaire avec capteur de  

ventilation fixé
• Sachet pulmonaire avec support pour  

capteur de ventilation
• Autocollants pour identification couleur
• Guide d’installation
• nécessite 2 piles « AA », non fournies
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L’application intuitive 
de retour Étudiant suit et 
analyse l’amélioration des 
performances

L’application Instructeur 
suit jusqu’à 6 étudiants 
simultanément

Les résultats des étudiants  
peuvent être enregistrés et  
offrent une fonctionnalité  
complète de débriefing

Vous possédez déjà un simulateur 
BASICBilly ?
Achetez uniquement le kit de mise à niveau pour 
équiper votre mannequin des fonctionnalités de retour 
direct requises par l’American Heart Association (AHA). 
Le matériel du kit de mise à niveau de l’ensemble 
des simulateurs de réanimation de base BASICBilly 
est facile à installer et les applications peuvent être 
téléchargées depuis votre App Store.

DÉSORMAIS   
PLUS MALIN GRÂCE 

AUX APPLICATIONS  

DE RETOUR SUR  

LA RCP


