
Le logiciel de gestion de données le plus complet 
pour l’évaluation métabolique, l’épreuve fonctionnelle 
respiratoire et la composition corporelle

Metabolic | Lung Function | Body Composition



OMNIA est la nouvelle plateforme 
logicielle développée par COSMED 
pour aider les cliniciens, les cher-
cheurs et les professionnels de 
santé à disposer du meilleur outil 
possible pour traiter leurs données. 
OMNIA est le fruit de 40 ans d’expéri-
ence dans le domaine du diagnostic 
cardio-pulmonaire et métabolique 
et propose une gestion des tâches 
moderne pour réduire le temps de 
réalisation des tests et éviter les 
erreurs humaines.

L’interface utilisateur graphique (GUI) 
guide l’utilisateur dans sa tâche, 
affiche des informations sur le con-
trôle de la qualité. La structure de la 
base de données garantit la sécurité 
et la protection des données person-
nelles des patients.
OMNIA est une solution unique pour 
recueillir, analyser et partager les 
données pour faciliter une collabora-
tion efficace au sein des équipes de 
soins. La base de données ainsi que 
de nombreux paramètres utilisateurs 

▌ Gestion des tâches intuitive, interface 
graphique moderne et innovante

▌ Conforme aux recommandations 
scientifiques les plus récentes 
(ATS/ERS, AHA, ACSM, etc.).

▌ Personnalisable pour toutes les 
applications cliniques et de recherche

▌ Un écosystème logiciel unique pour 
une large gamme de produits

▌ Disponible en monoposte ou multiposte 
pour petits ou grands réseaux LAN/WAN

▌ Intégration aux plateformes HIS/EMR 
via le connecteur OMNIA HL7® y 
DICOM

“Quand les petits détails font la différence ... 
De la convivialité à la mise en réseau. OMNIA: un grand pas en avant pour le traitement des données 
de l’évaluation métabolique, de l’épreuve fonctionnelle respiratoire et de la composition corporelle.”

peuvent être partagés entre différents 
utilisateurs sur un réseau local ou géo-
graphiquement séparé avec la possi-
bilité de définir des rôles et des droits 
rôles et droits pour chaque utilisateur.
Tout le flux de gestion des tests 
(demande, réalisation, analyse, rap-
port) peut être intégré au sytème d’in-
formation hospitalier (SIH) existant. 
OMNIA est compatible avec l’ensem-
ble de la gamme de produits COSMED 
d’évaluation métabolique, d’épreuve 
fonctionnelle respiratoire et d’évalua-
tion de la composition corporelle.

Avantages
INTUITIF. Gagnez du temps dans votre 
pratique quotidienne en étant guidé par 
une gestion des tâches simple et intuitive.
CONFORME. Analysez vos données en 
suivant les toutes dernières recom-
mandations scientifiques.
PERSONNALISÉ. Configurez l’interface 
graphique, les rapports, les paramètres du 
logiciel et les périphériques interfacés pour 
répondre parfaitement à vos besoins.
INTÉGRÉ.  Étendez les fonctionnalités de 
votre système à tout moment grâce à 
une conception modulaire intelligente.
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CONNECTÉ. Partagez des données sur 
des petits ou des grands réseaux et 
avec le SIH.
SÉCURISÉ. Sécurisez et protégez les 
informations sensibles de vos patients.

Intuitif
Bâti autour d’une interface graphique 
intuitive et conviviale, les menus 
simples d’OMNIA guident naturel-
lement l’utilisateur dans sa routine 
quotidienne depuis la saisie des don-
nées jusqu’à l’interprétation du test, 
sans laisser place à l’hésitation sur les 
étapes successives de la procédure ou 
concernant la fiabilité des données.
• L’interface claire et intuitive transforme 

les tâches complexes en procédures 
simples étapes par étapes.

• L’interface adaptée pour écran 
tactile réduit les interactions et le 
temps de test.

• Les raccourcis clavier facilitent et 
accélèrent la navigation dans le 
logiciel.

• Les outils de coaching pour 
les utilisateurs et patients sont 
disponibles pendant les tests.

Incitant pédiatrique pendant le test FVC: l’animation dynamique basée sur le % DEP pred  et la % CVF pred  améliore l’efficacité du test chez l’enfant. L’affichage de 
barres d’évaluation en fin de test CVF permet le contrôle intuitif et immédiat de la qualité du test.

Conformité
OMNIA a été conçu pour répondre 
aux directives les plus récentes recom-
mandées par la communauté scien-
tifique internationale et garantir la confor-
mité totale des résultats aux utilisateurs. 
• Conforme aux toutes dernières 

recommandations internationales: 
Spirométrie (ATS 2019) et DLCO 
(ATS 2017)

• Plus de 100 références de valeurs 
prédictives pour que l’interprétation 
du test réponde au plus large 
éventail de populations possible.

• Les résultats complets des tests 
sont affichés sur une seule page 
pour l’analyse et l’interprétation 
rapides des tests.

• Des outils d’interprétation automatique 
et manuelle avec des raccourcis vers 
les phrases fréquemment utilisées sont 
disponibles pour gagner du temps. 

• Omnia est disponible en plusieurs 
langues.

Écran Tendances



• Calibration et contrôle de la qualité: 
de nombreux messages aident les 
utilisateurs à d’obtenir des données 
fiables sans perte de temps.

• Possibilité d’effectuer des tests 
simulés pour des vérifications 
objectives de la qualité des données.

Personnalisé
Quelle que soit la taille de leur environne-
ment, les fonctionnalités du logiciel peu-
vent être configurées pour répondre aux 
besoins de tous les utilisateurs. Omnia est 
adapté au cabinet libéral  et aux grandes 
infrastructures hospitalières  en passant 
par les centres de  recherche.
• Définissez des paramètres en 

temps réel et des tableaux de bord 
en temps réel et choisissez votre 
affichage en cours de test.

• Configurez vos rapports par test 
ou par visite complète avec courbe 
de tendances à tout moment.

• Créez vos propres protocoles d’effort 
ou de broncho provocation en vous 
laissant guider par le logiciel.

• Retrouvez toutes les informations 
sur vos tests, calibrations, options, 
licences et paramètres en fonction 
des appareils connectés dans les 
différents journaux disponibles.

• Rajoutez de nouvelles fonctions à 
votre système grâce à la structure 
modulaire conçue pour être 
étendue à tout moment pour 
répondre aux besoins des petites 
et grandes organisations.

Intégré
OMNIA peut être connecté à presque 
tous les produits COSMED mais aussi à 
des équipements périphériques com-
plémentaires pour offrir une solution 
de diagnostic encore plus complète. 
De nouvelles fonctions peuvent être 
ajoutées en intégrant d’autres disposi-
tifs ou d’autres modules logiciels  et 
étendre ainsi  les possibilités.
• Ajoutez des modules de test à 

tout moment et gérez plusieurs 
appareils à partir du même 
écosystème logiciel.

COSMED
Via dei Piani di Monte Savello, 37 - 00041 Albano Laziale - Rome
http://www.cosmed.com

Visit Date

9/25/2015
Printed On

5/26/2021
Name

SUBJECT DEMO
ID1

DEMO0001
Gender

Male
Age

48.5
Weight (kg)

75.00
Height (cm)

178.0
Grouping

COSMED
D.O.B.

3/4/1967
ID2

--
BMI (kg/m2)

23.7
Smoker

--
Smoking Years

--
Cig/Day

--
Operator

Mr. Hyde
Physician

Dr. Jekyll
Class 2

demo subject
Ethnicity

Caucasian

Interpretation
Based on literature references specified in the BOD POD User Manual, percent body fat is between -2SD and -1SD from the population mean.

Sign:

BODY COMPOSITION Device

BOD POD GS-X
Serial Number

2020X009
Test Time

6:25 PM
Body Density Model

Brozek
TGV Model

Measured

% Fat
2.3 13.6 34.1 34.1 13.6 2.3

17.5

-3 -2 -1 +0 +1 +2 +3

10.2% 17.5% 24.8% 32.1% 39.4%

Standard Deviations

Distribution % Standard Deviation
Results obtained from the literature were used to develop 
population specific Mean and Standard Deviation (SD) 
values, assuming a normal distribution of the population.  
These values are shown in the Distribution Curve and are 
used in the Automatic Interpretation.  References used are 
provided in the User Manual.

17.5 %

% Fat

15.713 kg

FM

73.997 kg

FFM

82.5 %

% FFM

89.711 kg

Body Mass

84.747 L

Body Volume

1.0586 kg/L

Body Density

4.124 L

TGV
Body Fat
A certain amount of fat is necessary for good health. Fat plays an important role in protecting 
internal organs, providing energy, and regulating hormones. The minimal amount of "essential 
fat" is approximately 3-5% for men, and 12-15% for women. If too much fat accumulates over 
time, health may be compromised.

Fat Free Mass
Fat free mass is everything except fat. It includes muscle, water, bone, and internal organs. 
Muscle is the "metabolic engine" of the body that burns calories and plays an important role in 
maintaining strength and energy. Healthy levels of fat-free mass contribute to physical fitness 
and may prevent conditions such as osteoporosis.

82.5
% FFM

17.5
% Fat
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Visit Date

9/25/2015
Printed On

5/26/2021
Name

SUBJECT DEMO
ID1

DEMO0001
Gender

Male
Age

48.5
Weight (kg)

75.00
Height (cm)

178.0
Grouping

COSMED
D.O.B.

3/4/1967
ID2

--
BMI (kg/m2)

23.7
Smoker

--
Smoking Years

--
Cig/Day

--
Operator

Mr. Hyde
Physician

Dr. Jekyll
Class 2

demo subject
Ethnicity

Caucasian

CPET BREATH BY BREATH Flowmeter

Turbine 28mm
Device

Quark CPET with dongle
Serial Number

//BATMAN//
Test Time

5:26 PM
Set Wasserman ex-

tended
Subject Type

Clinical
ECG Response

None
Reason for Test

Exercise capacity
Reason for Stopping Test

Leg pain
Test Purpose

Educational
Test Type

Maximal
Maximal Effort

Confirmed
Test Duration

13:15
Exercise Duration

09:21
Protocol

35 Watt Ramp
Ergometer

COSMED Bike
Amb. Temp.

25.0 °C
RH Amb

52 %
PB

746 mmHg
Flowm. Temp.

34.0 °C
RH Flow

100 %
STPD

0.8099
BTPS Ins

1.0919
BTPS Exp

1.0201
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EFVL EFVL
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EFVL
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EFVL
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3/28/2013
Printed On

5/24/2021
Name

SUBJECT DEMO
ID1

DEMO0001
Gender

Male
Age

46.0
Weight (kg)

76.00
Height (cm)

178.0
Grouping

COSMED
D.O.B.

3/4/1967
ID2

--
BMI (kg/m2)

24.0
Smoker

No
Smoking Years

--
Cig/Day

--
Operator

Mr. Q
Physician

Dr. House
Class 2

demo subject
Ethnicity

Caucasian

FORCED VITAL CAPACITY Flowmeter Pre/Post BD

Turbine 28mm
Device Pre/Post BD

microQuark
Serial Number Pre/Post BD

2013040001
Test Time Pre/Post BD

11:49 AM / 12:30 PM
Agent Salbutamol (400 

mcg)
Set Pre/Post BD

ERS 93 extended
Flowm. Calib. Date Pre/Post BD

3/28/2013
Flowm. Calib. Time Pre/Post BD

9:49 AM
Amb. Temp. Pre/Post BD

20.0 °C / 21.0 °C
RH Amb Pre/Post BD

50 %
PB Pre/Post BD

760 mmHg
Flowm. Temp. Pre/Post BD

34.0 °C
RH Flow Pre/Post BD

100 %
STPD Pre/Post BD

0.8262
BTPS Ins Pre/Post BD

1.0000 / 1.1101
BTPS Exp Pre/Post BD

1.0000 / 1.0198

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Volume (L)
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-4

-2
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14

Fl
ow

 (L
/s

)

Pre
Post BD
Pre Trial 1
Pre Trial 2
Post BD Trial 1

FVC L

3.71 5.72
LLN ULN

Pre
6.28

Post BD
6.39

FEV1 L

2.99 4.67
LLN ULN

Pre
5.03

Post BD
5.16

FEV1/FVC% %

67.1 90.7
LLN ULN

Pre
80.1

Post BD
80.9

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Time (s)

0

1
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3

4

5

6

7

8

Vo
lu

m
e 

(L
)

Pre
Post BD
Pre Trial 1
Pre Trial 2
Post BD Trial 1

PRE POST BD
Meas. Normal Range Pred % Pred z score Meas. Change % Change % Pred z score

FVC L 6.28 3.71 - 5.72 4.72 133 2.56 6.39 0.11 2 135 2.74
FEV1 L 5.03 2.99 - 4.67 3.83 131 2.35 5.16 0.13 3 135 2.62
FEV1/VCmax% % 80.1 67.1 - 90.7 78.9 101 0.16 80.9 0.8 1 102 0.27
PEF L/s 14.28 7.11 - 11.09 9.10 157 4.28 14.16 -0.12 -1 156 4.18
FET100% s 6.2 --- - - - 6.5 0.3 5 - -
FIVC L 5.96 3.71 - 5.72 4.72 126 2.04 5.70 -0.26 -4 121 1.61

FEV1 GRADE
A - EXCELLENT

FVC GRADE
A - EXCELLENT

FEV1 POST GRADE
B - GOOD

FVC POST GRADE
B - GOOD

OPERATOR QC PRE
A - EXCELLENT

OPERATOR QC POST
C - SATISFACTORY
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Les rapports organisés logiquement, détaillés et colorés donnent une image professionnelle aux médecins 
traitants et aux patients.

Possibilité de personnaliser les vues des résultats, de l’édition et de l’impression.



L’écran Analyse de la visite montre tous les tests 
effectués d’un coup d’œil pour réduire le nombre 
d’opérations nécessaires

L’interprétation des résultats et les notes sont 
accessibles pendant la navigation dans les résultats 
de la visite

Détermination du statut de la visite et transfert vers 
le SIH en un seul clic

Affichage des éléments principaux pour une vue 
d’ensemble rapide

Icônes intuitives pour un accès direct aux principales 
fonctions 

Accès direct aux commentaires d’interprétation per-
sonnalisés, consultables par tags

Indicateurs clairs pour le contrôle de qualité du test 
réalisé

Barre d’évaluation pour les paramètres principaux



• Combinez plusieurs équipements  
COSMED dans un seul logiciel:  
spirométrie, test de la fonction 
pulmonaire, épreuve d’effort cardio-
pulmonaire, ECG, calorimétrie 
indirecte et composition corporelle.

• Complétez votre équipement avec 
une large gamme d’ergomètres et 
d’autres périphériques compatibles 
tels que ECG, tensiomètres, 
l’oxymètre de pouls, le débit cardiaque, 
moniteurs gaz du sang et bien plus 
encore.

Connecté
La base de données OMNIA peut être 
partagée entre différents utilisateurs 
en communiquant directement via les 
systèmes d’information hospitaliers 
(HIS). Pour atteindre l’objectif commun 
des meilleurs soins aux patients, per-
sonnalisez la gestion des tâches, les 
droits et rôles de chacun en fonction 
de vos besoins.
• Centralisez les données des 

différents services dans une base 
de données unique. OMNIA Connector permet l’intégration avec la gestion des tâches du SIH grâce au protocole HL7®.

• Reliez les différentes unités de 
soins et les multiples postes de 
travail, même géographiquement 
séparés, à la base de données 
centralisée.

• Gagnez du temps par une seule 
saisie des données Patient.

• Gagnez en efficacité grâce aux 
postes de relecture à distance.

• Envoyez les demandes de visite, 
effectuez le test, analysez les résultats 
et renvoyez-les en un clic grâce au 
protocole HL7® y DICOM adossé au 
SIH. 

• Profitez de l’intégration complète 
avec Microsoft Active Directory 
pour définir les rôles et les droits 
des utilisateurs.

Poste de relecture

Serveur

EFR

Test 6 minutes de marche

Spirométrie

Epreuve d’effort cardio pulmonaire

Poste de relecture



• OMNIA est compatible avec 
les environnements virtuels 
(Windows Virtual Desktop, Citrix, 
VMWare, etc.)

• La base de données SQL (Express 
ou Standard) d’OMNIA assure la 
robustesse du moteur de recherche 
et la gestion d’un nombre quasi 
illimité d’enregistrements sans 
perte de performance.

Sécurisé
OMNIA comprend plusieurs fonction-
nalités et outils pour garantir que vos 
données seront toujours disponibles, 
pour réduire le risque de perte de 
données à zéro et assurer la confiden-
tialité et la protection des données 
personnelles des patients.
• Fourni avec Microsoft® SQL Database 

(Express Edition) avec de 10 Go de 
stockage maxi. La mise à niveau vers 
SQL Standard Edition est nécessaire 
en cas d’installation en réseau ou 
du besoin d’une base de données 
illimitée en taille.

• OMNIA est conforme aux 
réglementations internationales 
relatives à la protection de la vie 
privée (RGPD, HIPAA).

• Microsoft SQL Server garantit le 
cryptage des données pour une 
protection optimale des données.

• Des options simples permettent 
d’attribuer des rôles à chaque 
utilisateur et/ou groupe et de définir 
des droits spécifiques pour l’accès, la 
modification ou la visualisation des 
fonctionnalités spécifiques du logiciel.

RESULTS ORDERADMISSION TEST REVIEW
CORRECTION

SHARE HIS

HL7

ASCII

Fonctions Monoposte Réseau

Gestion des tests et examen des données pour 
tous les appareils connectés à OMNIA (spirométrie, 
fonction pulmonaire, métabolisme, composition 
corporelle).

● ●

Microsoft® SQL Database Express Edition(10GB max) Inclus Uniquement pour 
installation

Microsoft® SQL Database Standard Edition Option Option

Gestion des options de logiciel Local Centralisée

Gestions droits et rôles des utilisateurs ● ●

Intégration avec OMNIA Connector (HL7®/DICOM) ● ●

Mode Hors Ligne -- ●

Calendrier des sauvegardes -- ●

Compatibilité avec WAN et LAN -- ●

Intégration à Microsoft® Active Directory Utilisateur Utilisateur et Groupes

Compatibilité avec environnement virtuel 
(WVD Citrix, VMWare etc.)

-- ●

Comparaison entre OMNIA Monoposte et OMNIA réseau 

Flux de travail du connecteur OMNIA

• Toutes les alertes sur les échecs de 
connexion sont enregistrées dans un 
Journal des Evènements 

• Le mode hors ligne d’urgence 
(Emergency Offline Mode) évite 
la perte de données et assure la 
continuité en cas de panne de 
réseau. Toutes les données sont 
automatiquement synchronisées dès 
que la communication est rétablie.

• L’architecture découplée de la base 
de données facilite une gestion aisée 
de la migration et de la maintenance 
de la base de données.

• OMNIA envoie des messages de 
rappel de sauvegarde et dispose 
d’outils de planification des 
sauvegardes (version réseau).
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FRANCE

COSMED France SASU 
Brignais 
+33 (0)4 478628053 
FR@cosmed.com

THE NETHERLANDS

COSMED Benelux BV  
Nieuwegein 
+31 (0) 88 10 50 500 
BNL@cosmed.com 

DENMARK

COSMED Nordic ApS 
Odense 
+45 6595 9100 
DK@cosmed.com 

GERMANY

COSMED Deutschland GmbH 
Werneck 
+49 (0)9735 81390 00 
DE@cosmed.com

SWITZERLAND

COSMED Switzerland GmbH 
Fehraltorf 
+41 (0)43 50 869 83 
CH@cosmed.com

USA

COSMED USA, Inc. 
Concord, Chicago 
+1 800 4263763 Toll Free
USA@cosmed.com

AUSTRALIA

COSMED Asia-Pacific Pty Ltd 
Artarmon 
+61 449 971 170 
ANZ@cosmed.com 

HONG KONG

COSMED HK Ltd 
Kowloon 
+852 3708 3126 
HK@cosmed.com 

Headquarters 
ITALY

COSMED Srl 
Rome 
+39 06 931-5492 
info@cosmed.com

COSMED Srl

Via dei Piani di Monte Savello 37 
Albano Laziale - Rome 00041 
Italy 
+39 (06) 931-5492 Phone 
+39 (06) 931-4580 Fax

cosmed.com

Distributed by

En savoir plus:


