
INNOVATION · NO
NONSENSE · AGILI-

BILITY · SUSTAINABILITY
SPEED · CUS-

INTOMERTOMER CENTER
REFERENCES · CUTTING-

EDGE SOLUTIONS



Avril 2018

L’innovation Televic pour le système d’appel malade radio vous permet de :

- Bénéficiez d’un système entièrement évolutif et modulable selon vos besoins.

. Gestion de l’appel malade radio sans localisation

. Gestion de l’appel malade radio sans localisation avec fugue et identification de l’issue
et du fugueur

. Gestion de l’appel malade radio avec localisation étage par étage

. Gestion de l’appel malade radio avec localisation étage par étage avec gestion de la
fugue avec identification de l’issue et du fugueur

. Gestion de l’appel malade radio avec localisation ultra fine et gestion de la fugue

. Gestion du profil des fugueurs  :

- Blocage des portes selon le profil.

- Envoie d’alerte en fonction des zones et de la tranche horaire.

. Gestion de la déambulation par zone et tranche horaire, hors profil fugueur

. Visualisation du dernier emplacement connu du résident sans lancement d’appel.

. Identification du personnel qui acquitte.

Televic lance la nouvelle génération d’appel malade radio
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- Utiliser une seule infrastructure

Les bornes peuvent embarquer jusqu’à 3 technologies pour effectuer la couverture
radio, gestion de la fugue et la localisation.

- Utiliser un seul produit

Un seul Tag pour une attribution selon le profil du résident ou du personnel
soignant.

- Diminuer vos frais d’exploitation

Médaillon IP 67 sur batterie, plus de gestion de pile , plus de casse pour fausse
manipulation , plus de problème d’étanchéité !

Clips de sécurité anti-fugue démontable avec outil de retrait, plus de gestion de
bracelet a usage unique !

Acquit via rapprochement du Tag personnel et résident , plus de gestion de badge
aimant , pas de badge qui s’acquitte tout seul via plusieurs impulsions !

- Garder la main sur le produit

Affectation de tag et/ou de profil en 10 secondes via scanner , rester autonome sur
la maintenance et la programmation.

La nouvelle génération d’appel malade radio
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Logiciel THC CORE PLATEFORM Windows serveur 2016 ou VM*

Onduleur*

R

RTR RTR M

Borne R
Alimentation POE ou 24volt
Gestion :
- des appels
- de la localisation

Borne RM
Alimentation POE ou 24volt
Gestion :
- des appels
- de la localisation
- de la fugue

Borne Beacon
Gestion de la localisation

Alimentation 24volt secourue*

Switch POE*

*Produit non fournis par Televic

Visualisation des évènements
en mode serveur Web

Différentes options
en licences

Lan
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MODEDEGESTIOND’APPEL

SANSLOCALISATION AVECLOCALISATIONPARÉTAGE AVECLOCALISATIONSURMESURE
Ex: Appel Mr Dupond Ex : Appel Mr Dupond Etage 1 Ex : Appel Mr Dupond Etage 2  zone jaune
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GESTIONDESFUGUESETDELADÉAMBULATION
FUGUECLASSIQUE FUGUEAVECDESGESTIONZONES GESTIONDELADÉAMBULATION

Identification de l’issue et du fugueur
Ex : Fugue Mr Dupond Porte principale

Identification de l’issue et du fugueur
& Gestion de la zone par tranche
horaire et profil

Gestion de la déambulation par zone et
par tranche horaire en fonction du profil
utilisateur.
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ROOMBEACON

R-COMMUNICATOR
RM-COMMUNICATOR

RTR M

RTR

STATION DE CHARGE

R

ACCESOIRES
R

TR M

M Technologie pour la fugue

Technologie pour la localisation

Technologie pour la couverture radio
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Le médaillon peut être programmé pour les patients / résidents et le personnel
soignant.
Signaux LED 3 couleurs intégrés : vert, rouge et bleu.
- Signal vert sur le médaillon d’un patient : enregistrement d’une action.
- Signal vert sur le médaillon d’un infirmier : l’annulation par proximité est

activée -
- Signal rouge : confirmation d’un appel
- Signal bleu : Led de service
- Un bouton central incrusté qui peut être activé ou désactivé en fonction de

l’application.
- Le médaillon est équipé de 3 technologies pour une localisation optimale :

radio, champ magnétique et signal de localisation.
- Annulation de l’appel en positionnant le médaillon d’un soignant à 10 cm du

tag résident.
- Batterie rechargeable intégrée, grande autonomie 1 mois.
- IP67, résistant à la poussière et étanche a l’immersion
- Matériaux de haute qualité, pas de décoloration, antiallergique et facile à

désinfecter.
- Léger 12 grammes.
- Dimensions 37,5 x 37,5 x 13 mm

TAG
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ACCESSOIRES DU TAG

Bracelet amovible

Support médaillon
ou porte-clés

Support médaillon
de type bracelet
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SIMPLICITÉDELAMISEENPLACEDU TAG
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ACCESSOIRES DU TAG

Bracelet pour Tag Support médaillon + cordon pour Tag Support médaillon + yoyo pour Tag
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ACCESSOIRES DU TAG POUR LA FUGUE

Clips anti-retrait pour bracelet Outils anti-retrait pour bracelet
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STATION DE CHARGE DU TAG

Chargeur de tag 18 positions

Positions de charge indépendante

Charge rapide du médaillon en 2 / 3 heures

Le signal led du médaillon indique la charge :
- Vert : chargé
- Rouge : en cours de chargement
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HISTORIQUE

Recherche dans le Menu Historique :

Par Colonne
- Date / heure / jour
- Type d’appel ( fugue / appel )
- Lieu de localisation d’appel
- Nom du résident
- Nom du soignant
- Lieu d’acquittement
- Temps de réponse

Possibilité d’exporter les informations
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LAN

APPEL D’UN RÉSIDENT ET ACQUIT D’UN SOIGNANT

Appel :
Le résident appuie sur son médaillon pour lancer un appel. Le personnel soignant reçoit l’information.
Acquit :
Le soignant annule l’alarme de fugue en positionnant son badge à moins de 10 cm du médaillon du
patient et en appliquant une longue pression sur le bouton d’appel de son médaillon. L’appel avec
identification est dès lors annulé. Le système enregistre l’emplacement, l’heure et l’identité du membre
du personnel soignant qui a traité l’alarme
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APPEL EN DÉPLACEMENT AVEC LOCALISATION

LAN

Appel :
Le résident lance un appel tout en se déplaçant dans le bâtiment. Le personnel soignant reçoit l’information,
nom du résident et lieu de la zone d’alerte. A chaque nouveau franchissement de zone , une mise à jour du
lieu de présence du résident est envoyé au personnel soignant.

Zone BZone A
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ALERTE LORS D’UNE DÉAMBULATION

Beacon

LAN

Alerte lors d’un franchissement d’une zone interdite a un horaire définis :
Le résident n’est pas un fugueur, mais il se promène est franchis une zone dont il n’est autorisé. Le personnel
soignant reçoit l’information, nom du résident et lieu de la zone d’alerte.
Acquit de l’alarme :
Le personnel doit venir acquitter l’appel via leur tag sur celui du patient et le raccompagne.
Si le patient retourne dans sa zone l’alarme s’acquitte automatiquement.
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Sortie contact sec

Entrée contact sec
LAN

Alimentation en
Poe ou 24volt.
DATA vers le
logiciel THC

SCÉNARIO LORS D’UNE FUGUE

Scénario 1:

Le résident dit fugueur se déplace dans une zone à proximité d’une porte qu’il n’est pas autorisé à franchir. La
porte est automatiquement fermée. Cette opération est effectuée très rapidement grâce au champ magnétique
et à la commande par contact du module RM. Aucune alarme n’est envoyé si cela est demandé, tout est sous

contrôle. Le résident s’éloigne à nouveau de la porte qui est à nouveau déverrouillée automatiquement.
Scénario 2:
Le fugueur franchit une issue non autorisé, une alarme est envoyé. Le personnel soignant reçoit le nom du
fugueur et le lieu de l’issue.
Acquit :
Le personnel vient acquitter la fugue en associant son tag à celui du fugueur.
Laissé passer :
Si un badge soignant est dans le champ magnétique avec celui du fugueur, on ne déclenche pas de fugue.


