
STÉTHOSCOPE CONNECTÉ POUR TÉLÉ-AUSCULTATION.
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Premier stéthoscope professionnel destiné au grand public, le SKOP® a été conçu 
pour rendre la télé-auscultation accessible à tous. Simple d’usage, compact et sûr, 
le SKOP® vient naturellement compléter la boîte à pharmacie des personnes sou-
cieuses de pouvoir consulter un médecin  sans se déplacer.

LE SKOP EST UN DISPOSITIF MÉDICAL 
D’AUSCULTATION CARDIAQUE ET PULMONAIRE 

EN DISTANCIEL OU PRÉSENTIEL.

Le SKOP® est certifié conforme à la règlementation 2017/745.
Règlement relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 
2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 
1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CE .
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A destination du grand public, le SKOP® s’adresse :

- aux malades chroniques nécessitant un suivi régulier et ayant des difficultés de 
déplacements

- aux habitants des déserts médicaux, situés à plus de 45 minutes d’un médecin.

- aux parents qui ne souhaitent pas déplacer leur enfant malade en salle d’attente 
du médecin 

- aux infirmières libérales qui souhaitent se faire confirmer un diagnostic à distance 
par un médecin

- à tout ceux qui connaissent la téléconsultation et souhaitent évoluer vers la 
télé-auscultation

UNE QUALITÉ PROFESSIONNELLE ÉPROUVÉE,
À LA PORTÉE DE TOUS.
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Le SKOP® offre une qualité de son supérieure à un stéthoscope classique. 
En moyenne les performances du SKOP® sont supérieures de 37 % à ses concurrents.

PETIT PAR LE PRIX, GRAND PAR LES RÉSULTATS.

Le SKOP® est 6 fois moins cher que ses concurrents les moins chers, et est acces-
sible au plus grand nombre.

CONVIVIALITÉ

QUALITÉ 
ACOUSTIQUE

LOW TECH PRIX ACCESSIBLE

OUVERTURE
LOGICIEL

STÉTHOSCOPE CONNÉCTÉ HAUT DE GAMME STÉTHOSCOPE HAUT DE GAMME

SKOP® STÉTHOSCOPE CONNECTÉ LE PLUS VENDU AU MONDE
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LE SKOP® UNE INNOVATION D’USAGE RENDUE 
POSSIBLE PAR LA RÉVOLUTION DE LA 

FABRICATION ADDITIVE.

UN PRODUIT DE HAUTE TECHNOLOGIE 
« MADE IN FRANCE »

Le SKOP® a été conçu en France, il est imprimé en Bretagne et assemblé en Normandie.



SKOP®, l’application smartphone et tablette

« Apprenez à vous servir du SKOP® en utilisant l’application pédagogique
développée par WEMED. »

Particuliers ou professionnels peuvent expérimenter l’utilisation du SKOP® 
grâce à une technologie de réalité augmentée. L’application, gratuite,  guide 
l’utilisateur pour positionner le stéthoscope et lui permet d’écouter son cœur 

ou ses poumons.

Ainsi, lors de la première télé-consultation, le patient est parfaitement formé à 
l’utilisation de son SKOP®.
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SKOP® LA SOLUTION PLUG AND 
PLAY DE TÉLÉ-AUSCULTATION

Dimensions du packaging : 
130 mm X 80 mm X 80 mm

Contenu du packaging : 
• Un Skop® complet
• Un Câble jack mâle/ jack mâle
• Un kit oreillette
• Le mode d’emploi

Livré dans un packaging compact et avec 
l’ensemble de ses accessoires, le SKOP® ne 
nécessite aucun réglage complexe, ni com-
pétence préalable à son utilisation. 

En revanche, seul un médecin saura inter-
préter les sons transmis par le SKOP®.
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