
Solution APPEL INFIRMIERES

Système teleCARE IP



ORGANISER  & OPTIMISER

NOTIFIER & ARCHIVER 

ALERTER, MOBILISER  & SÉCURISER



… POUR LES HÔPITAUX, MAISONS DE RETRAITE

ORGANISATION & OPTIMISATION



 Simple d’utilisation

 Ergonomique

 Fiable 

 Intégration naturelle aux réseaux TCP/IP

 S’adapte aux différentes infrastructures de câblage existantes

 Gamme de périphériques complète

 Migration des infrastructures teleCARE simplifiée

 Extension plug & play

 Nouveau médaillon radio (prix du design 2014)

 Contrôle de bon fonctionnement

 Gestion de fugue 

 Localisation fine

teleCARE
IP

FILAIRE

Soignants

RADIO

Patients

Résidents
 Signalisation rapides de 

tout type d’appels 

 Traitement des évènements 

critiques en tout lieu 



teleCARE IP

Mobilité

Dossier patients
Intégration de tous les 

besoins de l’établissement 

Meilleure sécurité des patients / résidents

Traçabilité complète de l’ensemble des évènements

Assurance d’une exécution rapide sans faille 



LES DIFFERENTES FONCTIONS D’UN APPEL INFIRMIERES

Les Unités d’appels

 Appel assistance

 Appel sanitaire

 Alarme médical

 Présence

 Appel patient

 Phonie simple

 Phonie Interactive

Télécommande

 Appel d’urgence

Serveur 

 Renvoi des alarmes

 Gestion

 Localisation

 Sécurité positive

 Acquittement

 Enregistrement 

des événements

 Supervision

 Couplages externes

Infrastructure 

 Filaire : LAN/ LON

 Radio : UHF  

Notification des appels

 Sur le réseau

 Sur des afficheurs 

 Sur des mobiles 

UHF/ DECT / IP-DECT/ Wifi 

 Sur des hublots de circulation



teleCARE IP – LES UNITES D’APPEL

L’unité d’appel et d’acquit tout en un

 Plus de bloc de porte, toutes les fonctions nécessaires sont en tête de lit

 Acquit en tête de lit : preuve irrévocable du contact Infirmière / patient

 Appels de base disponibles : normal, d’assistance, d’urgence

 Faciliter les appels d’assistance en évitant de revenir au bloc de porte

 Simple d’utilisation pour le personnel soignant (bouton de couleur)

 Couleur blanche afin de repérer rapidement les salissures

 Prise du manipulateur orientée vers le bas

 Touches rétro éclairées  

 Montage simplifié avec des kits adaptés

 Connecteur de raccordement débrochable



teleCARE IP – LES UNITES D’APPEL

Modules spécifiques

 Module phonie

Réponse Immédiate

Tranquillisation du patient

 Module phonie avec diffusion de musique

Confort du patient Ergonomie adaptée à l’usage hospitalier



teleCARE IP – LES UNITES D’APPEL 

La tirette sanitaire

 Grande accessibilité garantie à toutes les morphologies

 Hauteur des balles PVC réglable permettant un accès même en cas de chute

 Spécifique anti-arrachement pour éviter les accidents !!!

 Nettoyage simplifié

 Ergonomique

 Immédiatement identifiable par le patient

 Connecteur de raccordement débrochable



LES MANIPULATEURS

 Quatre manipulateurs ergonomiques offrant aux 

patients de nombreuses fonctionnalités et capacités, 

incluant : 

 Alarme et appel de service, éclairage de lit et de 

chambre, lampe de poche intégrée, commande de 

stores/volets/radio/télévision, connexion de casque et 

l'appel phonie infirmières. 

 Les manipulateurs sont légers, compacts, étanches et 

peuvent être facilement désinfectés (IP67).

Fonctionnalités et design



• Téléphonie • Sécurité • Internet
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