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Communiqué de presse – Septembre 2017 

 

 
DoctorVet, un nouveau laser doté d’un tutoriel pédagogique 

MIKAN complète sa gamme d’appareils en physiothérapie 

 
Mikan, 1er fournisseur français en matériel de rééducation et de physiothérapie animale, propose aux 
vétérinaires un nouveau laser, le DoctorVet, alliant technologie haut de gamme et tutoriels 
pédagogiques de qualité, pour un usage et un coût abordables.   

 
Spécialiste de la prise en charge de la douleur animale, 
Mikan intègre ainsi dans sa gamme de lasers 
thérapeutiques un appareil puissant, au coût accessible 
et équipé d’un logiciel, TOBI, conçu à la fois pour une 
prise en main rapide et pour un accompagnement 
progressif vers le perfectionnement de la pratique de la 
thérapie laser.  

 

TOBI, un assistant qui vous guide,  
étape après étape 

Avec son interface intuitive et colorée, un tutoriel et des 
protocoles préenregistrés en français, DoctorVet 
s’utilise très facilement.  

Il suffit de suivre les instructions qui s’affichent sur 
l’écran. Après la sélection de l’espèce et de la couleur du 
pelage, de la taille de l’animal et des détails de la 
pathologie à traiter (par exemple : cicatrice, dimensions, 
aigue ou chronique, superficiel ou profond, infectée ou non, etc.), le logiciel propose le protocole adapté 
au cas à traiter : puissance, fréquence, etc. Le vétérinaire est ensuite guidé pas à pas pour commencer sans 
difficulté le traitement, en toute sécurité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saisies d’écran du DoctorVet : sélection de l’espèce et du traitement (1), de la taille de l’animal (2) et de la zone à traiter (3).  
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L’appareil peut ainsi être confié directement à un nouveau vétérinaire dans la clinique, sans période 
d’initiation et d’adaptation nécessaire.  

Le logiciel TOBI (treatment on board instructions) a été conçu pour permettre à tout novice en matière de 
thérapie laser, de prendre en main l’appareil DoctorVet rapidement. Le protocole se décline en cinq 
phases, complétées par des conseils techniques et des indications qui s’affichent au fil du traitement. Le 
praticien est encadré dans sa pratique, même débutante. Le vétérinaire apprend à son rythme, avec la 
possibilité de mettre en pause le logiciel pour lire les conseils et les informations complémentaires. Une 
fois la technique acquise, l’affichage des données pédagogiques peut être supprimé. 

 

TOBI, un tutoriel pour un apprentissage rapide et intelligent 

Au travers des protocoles pré-enregistrés et du tutoriel qui s’adapte à chaque animal et à chaque 
indication, le logiciel TOBI permet aussi au vétérinaire de progresser séance après séance, en allant bien 
au-delà du simple protocole : le logiciel explique à son utilisateur les techniques de traitement en fonction 
du cas en présence, contribuant à son apprentissage. Il lui précise les réglages nécessaires, la fréquence 
des séances dans un cas aigu ou chronique. Enfin, il annonce les effets attendus selon le cas, alerte sur les 
cas particuliers et conseille sur la marche à suivre en cas d’absence d’amélioration.  

Au fil des séances, le vétérinaire peut ainsi ajuster lui-même puissance et fréquence ou même enregistrer 
ses propres protocoles si nécessaire (voir les caractéristiques techniques ci-dessous).  

 

 

 

 

 

   

 

 

Saisies d’écran du DoctorVet : descriptions de phases de traitement et informations complémentaires.  

DoctorVet : puissance et  technologie aboutie 

Laser thérapeutique de classe IV, le DoctorVet est issu de la collaboration d’experts de l’industrie du laser 
et bénéficie des résultats des recherches et développements réalisés autour de la technologie haut de 
gamme, notamment du K-Laser, référence du marché. 

 Puissance et  multi longueurs d’ondes  
La puissance dégagée par DoctorVet est en moyenne de 8 W, et jusqu’à 16 W. Cette large amplitude per-
met d’appliquer des doses évolutives selon l’état de l’animal et des doses maximales en un temps min i-
mum. De plus, DoctorVet dispose de trois longueurs d’ondes : 660 + 808 + 915 nm, fonctionnant en simul-
tané et assurant une pénétration et une stimulation optimales des chromophores. 
 
 Emission : pulsée et continue 

L’appareil permet, suivant les cinq phases du protocole, d’émettre des ondes pulsées ou continues, en 
fonction de l’indication à traiter. En mode pulsé, la fréquence des pulsations varie de 1 à 25 000 Hz, ce qui 
permet d’interagir sur les différents types de tissus.  
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Un prix abordable pour des caractéristiques techniques complètes 

Le DoctorVet est vendu 13 900 euros HT, livré avec ses accessoires, tous ses avantages techniques et les 
services Mikan. 
 

 Ergonomie : compact et facile à utiliser  
L’appareil est portable (2,3 kg ; 161 x 236 x 176 mm) et autonome avec sa batterie au lithium ion. Son in-
terface tactile couleur offre une utilisation simple. La sélection d’un protocole se fait en 3 clics, puis le logi-
ciel guide pas à pas sur les techniques de traitement, la fréquence des sessions et les résultats attendus.  
 

 
 Personnalisation et enregistrement  

des protocoles 
Le logiciel de DoctorVet permet au vétérinaire d’ajuster la puissance préen-
registrée de plus ou moins 25 ou 50 %. Le praticien peut également créer 
ses propres protocoles, jusqu’à 12 nouveaux.  
 
 

 Accessoires pratiques : zoom, lunettes et manuel 
L’appareil est fourni avec la pièce à main, un embout avec le zoom optique intégré (1 à 5 cm², visuel 4), 
deux paires de lunettes et un manuel d’utilisation sous forme numérique.  
 
Plusieurs autres embouts interchangeables  
sont disponibles : embout de précision (2) ; 
embout de massage (1) et embout plat pour 
les incisions (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Efficacité : des mises à jour illimitées  
Les protocoles de soins préenregistrés, en français, sont d’une grande utilité pour le praticien qui bénéficie 
ainsi d’un accompagnement sur le dosage, le temps et la puissance en fonction de l’espèce et de 
l’indication. De plus, les mises à jour du logiciel sont gratuites et illimitées. 
 

 Fiabilité : diodes garanties 
DoctorVet est équipé de deux diodes garanties pendant 2 ans. 
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Les + de Mikan : formation, outils d’aide à la vente, SAV disponible  

La qualité des produits vendus par Mikan est renforcée par le service qui les accompagne.  
L’équipe de Mikan se caractérise en effet par :  

- son expertise en matière de prise en charge de la douleur animale ;  
- le service d’installation des équipements ;  
- la séance d’initiation des vétérinaires de la clinique et des ASV ;  
- la fourniture d’une documentation pratique d’aide à la vente et de veille en physiothérapie. 
- Un service après-vente réactif. 
 

De plus, Mikan propose à ses clients des solutions de financement adaptées à chacun.  
 

Rappel des indications relatives à la thérapie laser 

La thérapie par le laser se caractérise par les effets de la bio stimulation 
cellulaire et ses propriétés : cicatrisante, analgésique et anti-inflammatoire. 

La thérapie laser s’utilise :  
 

- en début de maladie, dès les premiers symptômes, en complémentarité 
d’autres moyens médicamenteux. Des moyens appropriés appliqués au plus 
tôt augmentent les chances de retarder l’avancée de la maladie. 
- pour une approche optimale, lorsque les médicaments montrent leurs 
limites et que leur efficacité est en baisse, y associer dès que possible le laser 
permet d’arriver à la fin du traitement.  
- en cas d’intolérance aux médicaments, le laser est la solution non 
pharmacologique de substitution. 
 

 
 

Mikan, choisi pour être le distributeur exclusif de DoctorVet pour la France 

La société Lambda SpA, fabricant italien de laser pour un usage médical (médecines humaine et 
vétérinaire) depuis plus de 20 ans, a choisi MIKAN pour la distribution exclusive du DoctorVet en France. 
 
 
 
 
 
 

MIKAN est le 1er fournisseur français de matériel et d’équipements en physiothérapie et rééducation fonctionnelle 
chez l’animal, distributeur exclusif des produits K-Laser Vétérinaire et désormais du DoctorVet. Mikan équipe à ce 
jour une centaine de cliniques, des centres hospitaliers, des écoles nationales vétérinaires et appareille plusieurs 
milliers chiens. L’entreprise est la seule en France et au monde à disposer d’une offre aussi complète de 50 
références sélectionnées parmi les fabricants leaders dans leur domaine.   
 

Mikan / Belphore International      Demande d’informations et de visuels : 
Bât. Imprimédia Parc Vendée Sud Loire 1     Mme Philippine ROUX, relations presse 
85 600 Boufféré                        06 08 47 94 97 
Tel. : 02 51 62 15 73    www.mikan-vet.com                                 presse.mikanvet@gmail.com 
 

Chaîne YouTube de Mikan 

mailto:mikan-vet.com
mailto:presse.mikanvet@gmail.com
https://www.youtube.com/user/MikanVet

