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L’appel malade filaire Axio-Itec
Televic a développé un système d’appel malade filaire répondant à l’intégralité du
marché, celui-ci vous permet de :

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

- Avoir la possibilité de récupérer le câblage existant selon votre configuration.

- D’intégrer un système de contrôle d’accès.

- D’avoir plusieurs type d’appel malade :

- Système simple avec intelligence dans le hublot ou bloc porte.

- Système avec afficheur dans la chambre.

- Système avec interphonie pour levée de doute.

- Système avec identification du personnel par badge.

- Système en mode anti-vandale
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Réseau IP

Possibilité de mettre plusieurs
Centrale XT100 sur le réseau

*Serveur avec les logiciels :
Easy Trace
StartHistory
StartMonitoring

*Produit non fournis par Televic

Centrale XT100

Alimentation 24volt secourue*

Synoptique avec hublot
intelligent

Si phonie bus d’alimentation 2*1,5mm²
obligatoire

Synoptique avec bloc
porte intelligent

Synoptique avec poste
de chambre avec
afficheur

Synoptique avec poste de
chambre avec phonie

Afficheur salle de
soins Afficheur de couloir
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Architecture

 Typologies de câblage dans la chambre
Câblage en étoile :

 Les contacts des points d’appels (boutons poussoirs) sont repris sur les entrées tout ou rien  du nœud de chambre.
 Les voyants de tranquillisation sont pilotés par les  sorties du nœud de chambre.

 Certains points d’appels intelligents ne sont  disponibles qu’en version bus, notamment :
-Bloc de présence effacement avec lecteur Axis,
-Bloc de présence effacement avec lecteur MiFare,
-Afficheur graphique,
-Lecteur de contrôle d’accès

 Sur un même nœud de chambre, il est possible de  mélanger les 2 typologies de câblage (Bed Bus et  étoile).

Hublot Sanitaire Lit 1 Lit 2Porte Sanitaire Lit 1 Lit 2
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Architecture

 Typologies de câblage dans la chambre
Câblage en bus (BB : Bed Bus) :

 Les points d’appel disposent d’une interface bus,  adressable.
 Jusqu’à 20 unités d’appel peuvent être connectées  en bus (2 paires d’un câble UTP) sur un noeud.
 Fonction des boutons définies par programmation.
 Source paramétrable par dip-switchs.
 Sur un même nœud de chambre, il est possible de  mélanger les 2 typologies de câblage (Bed Bus et  étoile).

Porte Sanitaire Lit 1 Lit 2
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Aperçu des fonctionnalités mode standard

 Système d’appel malade
Pour une meilleure information du personnel, le système Axio i-Tec gères plusieurs types  d’appels :

 Normal : patient appel une infirmière,
 Sanitaire : patient appel une infirmière depuis un  sanitaire ou une salle de bains,
 Assistance : une infirmière appelle une autre  infirmière,
 Assistance sanitaire : une infirmière appelle une autre infirmière depuis un sanitaire / salle de bains,
Médecin : une infirmière appelle un médecin,
 Réanimation : une infirmière appelle une équipe de  réanimation.
Monitoring : appel généré par un équipement  médical connecté au système d’appel malade.

Acheminement des appels.

 L’acheminement des appels peut varier en fonction de l’heure de la journée (8 périodes horaire).  Basculement
automatique ou manuel.
-Suivi d’appel par niveau en journée.
-Suivi d’appel global la nuit.
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Aperçu des fonctionnalités mode interphonie

 Mode Interphonie duplex

 Permet au personnel soignant d’évaluer la raison d’un appel avant de se déplacer (gain de temps ; gestion des
priorités)

 Permet au personnel soignant de tranquilliser  immédiatement le patient (lui indiquer que quelqu’un va venir)
 Interphonie main duplex ‘mains libres’ : le sens de la communication commute automatiquement.
 Couplage à la téléphonie possible.
 Possibilité d’appel général vers toutes les  chambres ou toutes les chambres en présence.
 Fonction Parlophonie possible (ouverture d’une porte après communication).

 Observation acoustique

 Appel acoustique : sur un système doté de l’interphonie et d’un circuit spécifique (VOX),  possibilité de générer
automatiquement un appel  lorsque le niveau sonore dans la chambre  dépasse un seuil (paramétrable par chambre),
pendant une durée donnée (paramétrable par  chambre)

 Ecoute cyclique : sur un système doté de l’interphonie, il est possible de paramétrer  l’écoute d’un groupe de
chambres prédéfini. Le temps d’écoute avant de passer à la chambre suivante est paramétrable.
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Aperçu des fonctionnalités en mode contrôle d’accès & identification

 Contrôle d’accès (en option)

 Utilisation de la même infrastructure pour l’appel  malade et pour le contrôle d’accès (même  équipement central, même
interface locale =  nœud).

 Utilisation de la même clé ou du même badge  RFID que pour l’appel malade.
 Gestion aisée des badges et des règles d’accès  (logiciel EasyAccess).

 Identification de l’intervenant (en option)

 Utilisation d’un clé axis pour l’identification de l’intervenant ( présence ) et de l’acquit.
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Aperçu des fonctionnalités

 Reprise d’alarmes techniques

 Le système d’appel malade peut être assimilé à  un système de gestion d’alarmes spécifiques  (appel malade). Son
infrastructure est tout a fait  adaptée à la reprise d’alarmes techniques (même  équipement central ; même interface
locale =  nœud).

Mutualisation du couplage vers le système de recherche personne ou vers le système DECT pour la transmission
des alarmes techniques.

 Le nœud de chambre classique dispose de 8 entrées contact sec ( NO/NF ) et 8 sorties en 24volt
 XT100 ( centrale ) dispose de 16 entrées contact sec NO/NF et 16 sorties en 24volt programmables ( impulsionnel ,

maintenu , etc) Elle dispose d’une entrée ESPA444 et d’une sortie ESPA444
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Aperçu des fonctionnalités
 Tableau des protocoles disponibles sur les 4 ports com + port ethernet
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Aperçu des fonctionnalités

 Logiciel de Traçabilité des actions (EasyTrace)

 Toutes les actions (appels, alarmes techniques,  messages d’erreur, etc.) peuvent être enregistrés.
 2 modules de consultation : ‘Monitoring’ = fil de l’eau et ‘Historique’ qui permet de consulter des données enregistrées.
 Fonctions de filtre et de tri personnalisables.
 Edition de statistiques prédéfinies pour l’appel  malade : temps d’attente des appels, temps  d’intervention du personnel

soignant, nombre  d’appels, etc.
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 Traçabilité des appels
Module Historique : Filtres et tris & Statistiques

 Recensement des actions.
 Temps d’attente des appels : délais entre  l’émission d’un appel et l’arrivée d’une infirmière  (marquage de la

présence).
 Temps d’intervention : Temps de présence d’une infirmière dans un local.
 Délais : délais techniques
 Création de vos propres filtres ( période d’analyse , filtre et édition )

Filtres enregistrés

Filtre local

Tris enregistrés

1
1
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Equipements centrale

Référence 34.90.2201
Contrôleur XT-100SL-G2 pour 100 chambres avec :
- interface réseau IP,
- 4 bus de données (LON Bus),
- 4 boucles d'alimentation 24V,
- 16 entrées et 16 sorties programmables,
- 4 canaux sériels (avec convertisseur de protocole) pour
couplage avec d'autres systèmes  ( entrée espa 444 / sortie
espa 444 / sortie imprimante )

Référence 34.40.2020
Répartiteur de données ADR4 pour la création de 4 départs de
bus supplémentaires depuis une entrée bus .
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Equipements Hublot avec nœud ( intelligence )
Référence 37.05.1001
NBOX boitier gris pour le montage du nœud
Dimensions 100 * 84 * 45 mm
+
Référence 37.05.1002
Accessoire permettant d'ajouter un élément à un prisme et effectuer des
combinaisons telles que:
Boitier pour le montage du noeud et prisme de chambre
*Combinaison de 2 prismes pour montage au plafond
+
Référence 37.60.0880
Noeud de chambre Axio i-Tec RN88 équipé de 8 entrées + 8 sorties librement
programmables et d'un interface bus de chambre (Axio i-Tec"bedbus pro")
+
Référence 37.60.0100
Jeu de connecteurs pour noeud de chambre RN88
+
Référence 37.05.1400 ( led blanc ) ou 37.05.1401 ( led bleu )
Hublot - Prisme de chambre doté de 4 champs à leds (orange-vert-rouge-blanc)
ou ( orange –vert – rouge – bleu ) Montage mural (sans boîtier) - raccordement
par connecteur à vis
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Equipements Hublot avec led blanche

Référence 37.05.1400 ( led blanc )
Hublot - Prisme de chambre doté de 4 champs à leds (orange-vert-
rouge-blanc)
Montage mural (sans boîtier) - raccordement par connecteur à vis
Dimensions 100 * 50 * 45 mm
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Equipements Hublot avec led bleu

Référence 37.05.1400 ( led bleu )
Hublot - Prisme de chambre doté de 4 champs à leds (orange-vert-
rouge-bleu)
Montage mural (sans boîtier) - raccordement par connecteur à vis
Dimensions 100 * 50 * 45 mm
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Equipements Blocs porte avec Nœud ( intelligence )

Référence 37.15.1550
Bloc de porte comportant un bouton d'appel rouge avec led de
tranquillisation, 1 bouton de  présence/effacement vert, et un
buzzer pour le suivi des appels. Noeud de chambre réduit (4
entrées / 4 sorties) intégré.
Dimensions 125 * 84 mm

+
Référence 37.60.0110
Jeu de connecteurs pour noeud de chambre PCRN (4/4)
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Equipements Blocs porte

Référence 37.15.1300
Bloc de porte avec bouton de présence et d'effacement vert,
bouton d'appel rouge avec led de tranquilisation et buzzer pour le
suivi des appels.
Dimensions 125 * 84 mm
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Equipements Blocs porte

Référence 37.15.1320
Bloc de porte équipé de :
- 1 bouton rouge d'appel avec voyant de tranquillisation
- 2 boutons de présence/effacement (vert et blanc) avec voyant
- Buzzer pour le suivi des appels.
Dimensions 125 * 84 mm
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Equipements Prise magnétique sans relais pour poire simple

Référence 37.10.1105
Unité avec prise magnétique pour poire d'appel (pas de relais) ou
câble monitoring à monter dans un boîtier d'encastrement Ticino.
Dimensions 125 * 84 mm
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Equipements Prise magnétique avec relais

Référence 37.10.1315
Prise Axio i-Tec simple aimantée pour montage apparent,
permettant le raccordement d'une poire d'appel ou d'un
manipulateur multimédia ou d'un câble monitoring. Module équipé
de 4 relais pour le pilotage de télérupteurs.
Dimensions 125 * 84 mm
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Equipements Tirette sanitaire + Membrane étanche

Référence 37.10.1600
Combinaison d'appel avec bouton d'appel rouge, led de
tranquillisation rouge et prise de sécurité pour poire d'appel 1 ou 5
fonctions.
Dimensions 125 * 84 mm
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Equipements Blocs porte + prise magnétique

Référence 37.15.1330
Bloc de porte avec bouton d'appel rouge, led de tranquillisation
rouge, prise éjetable pour poire d'appel (1 ou 5 fonctions), bouton
d'effacement et de présence vert et led d'indication verte et
ronfleur pour le suivi des appels.
Dimensions 125 * 84 mm
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Equipements bloc porte avec bouton rouge + prise magnétique

Référence 37.10.1605
Unité d'appel équipée d'une prise pour poire aimantée ou
manipulateur multimédia et d'un bouton d'appel rouge avec led de
tranquilisation.
4 relais miniatures pour le pilotage de télérupteurs d'éclairage
et/ou stores intégrés.
Montage encastré sur boitier Bticino.
Télérupteurs à prévoir par vos soins.
Dimensions 125 * 84 mm
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Equipements Tirette sanitaire + Menbrane étanche

Référence 37.10.1201
Combinaison d'appel avec contact par traction, led de
tranquillisation, cordon et gland d'appel rouge triangulaire.
Etanchéité IP54avec le joint d'étanchéité 13.59.3701_0.01.
Dimensions 125 * 84 mm

+
Référence 13.59.3701_0.01
Membrane caoutchouc pour combinaison d'appel Axio i-Tec
permettant un degré de protection IP54 .
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Equipements bloc porte avec bouton rouge

Référence 37.10.1400
Combinaison d'appel avec bouton d'appel rouge et led de
tranquilisation rouge.
Dimensions 125 * 84 mm
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Equipements Poire d’appel simple magnétique

Référence 37.10.0938
Poire d'appel étanche (IP68) démontable avec bouton d'appel
rouge et led de tranquillisation rouge, cordon de 3 m et fiche de
sécurité éjectable axio i-Tec. Version aimantée.
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Equipements Poire d’appel simple magnétique

Référence 37.10.0958
Poire d'appel étanche (IP68), démontable, 5 fonctions, avec bouton
d'appel rouge et led de tranquillisation rouge, 2 boutons de
commande de l'éclairage, 2 boutons de commande des volets,
cordon de 3 m et fiche de sécurité éjectable. Version aimantée.
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Equipements bloc porte avec afficheur et nœud ( intelligence)

Référence 37.15.6331
Bloc de porte avec bouton d'appel rouge (avec led de
tranquillisation intégré), 2 boutons de présence (vert/blanc) avec
led d'indication , buzzer, module afficheur graphique (61 x 31 mm)
avec 8 boutons de fonction, noeud de chambre intégré. Câblage
interne - par vos soins
Dimensions 228 * 125mm
Référence 37.60.0100
Jeu de connecteurs pour noeud de chambre RN88
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Equipements bloc porte avec afficheur + axis et nœud ( intelligence)

Référence 37.15.6325
Bloc de porte avec bouton d'appel rouge (avec led de
tranquillisation intégré), lecteur AXIS pour identification de
l'infirmière etindication de présence, prise éjectable pour poire 1
ou 5 fonctions, module afficheur graphique (61 x 31 mm) avec 8
boutons de fonction, buzzer, noeud de chambre intégré
Dimensions 228 * 125mm
+
Référence 37.60.0100
Jeu de connecteurs pour noeud de chambre RN88
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Equipements bloc porte + phonie et nœud ( intelligence)

Référence 37.20.5501
Poste de chambre avec interphonie équipé d'un bouton rouge
d'appel, de 2 boutons de présence (vert/blanc). Micro et haut-
parleur intégrés.
Dimensions 228 * 125mm
+
Référence 37.60.0125
Jeu de connecteurs pour poste de chambre avec interphonie.
(A/B/C/D/INT/DA)
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Equipements bloc porte avec afficheur + axis + vox + phonie et nœud ( intelligence)

Référence 37.20.5206
Axio i-Tec INTDPoste de chambre avec interphonie, pour montage
dans les triplesboîtiers d'encastrement IBX, avec :-1 module
interphonie avec micro et haut-parleur-1 module d'appel avec
bouton d'appel rouge avec de tranquillisation,lecteur AXIS pour
l'identification du personnel soignant et indicationde présence-1
module afficheur graphique (61 x 31 mm, rétro éclairé) avec 8
boutonsde fonction,- prise de sécurité pour poire 1 ou 5 fonctions,-
nœud de chambre inclus- module VOX pour surveillance acoustique
Dimensions 228 * 125mm
+
Référence 37.60.0125
Jeu de connecteurs pour poste de chambre avec interphonie.
(A/B/C/D/INT/DA)
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Equipements bloc porte avec afficheur + phonie et nœud ( intelligence)

Référence 37.20.5221
Poste de chambre comprenant :
- 1 bouton d'appel rouge avec led de tranquillisation, 2 boutons de
présence-effacement (vert/blanc), 1 buzzer pour le suivi des appels,
- 1 afficheur graphique (61 x 31 mm, rétro éclairé) et 8 boutons de
fonction
- 1 noeud de chambre et un module pour l'interphonie intégrés,
- 1 haut-parleur et 1 micro Dimensions 228 * 125mm
+
Référence 37.60.0125
Jeu de connecteurs pour poste de chambre avec interphonie.
(A/B/C/D/INT/DA)


