
Corstim propose une solution permettant
d'enregistrer, analyser et cartographier
les dynamiques corticales. 
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Notre approche
Analyser l'EEG
Cartographier l'activité dynamique

Synthétiser les résultats de chaque sujet
     du cortex dans l'espace & dans le temps

Nous proposons aux laboratoires et aux
centres R&D un service d'analyse de
l'Electroencéphalogramme (EEG), (toutes  
pathologies cérébrales). 

Analyse Corstim d'un sujet 
(EEG 32 électrodes). Euromov, Montpellier, 2022

Un service clé en main
Corstim vous propose une solution complète
qui s'adapte à vos besoins :

1) Vous êtes déjà équipé d'un équipement EEG
    Analyse des EEG réalisés par vos équipes

Acquisition des données EEG sur site

Téléchargement sur notre plateforme
avec anonymisation des données

Analyse des données par Corstim et
transfert des résultats sur cloud sécurisé

Notification à vos équipes quand le
rapport est disponible sur la plateforme

Nos opérateurs EEG vous assistent dans
l'utilisation de l'équipement, nos analystes
dans  l'interprétation des comptes rendus.

En pratique

Simple & fonctionnel
Nos rapports vous permettent de mesurer
comment l'activité cérébrale des sujets
évolue dans le temps. 

Les comptes rendus sont ergonomiques,
interactifs et disponibles 24/7 sur votre
espace cloud sécurisé. Trier et comparer les
résultats de vos sujets simplement. 

Dynamic Brain Mapping

Nos méthodes brevetées nous permettent
d’identifier et de caractériser les ondes
circulantes à la surface du cerveau, offrant
de nouvelles perspectives à l’interprétation
des EEG.

Location de l'équipement + Formation +
2) Vous n'êtes pas équipé

     Analyse des EEG réalisés par vos équipes

Location de l'équipement + Présence sur
     site d'un opérateur Corstim + Analyse des
     EEG réalisés par notre opérateur

ou

Recherche exploratoire des ondes
circulantes impliquées dans une tâche
Stratification des sujets en fonction de
leurs réponses EEG
Suivi de l’évolution de la dynamique
d’ondes spécifiques d’une fonction
cognitive sous l’effet d’une thérapie

Exemples d'application :

https://www.corstim.com/

