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Televic : Notre Histoire et nos divisions

Televic Healthcare

Televic Healthcare en France

Televic : Nos valeurs

Quelques références en France
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LE GROUPE TELEVIC
Fondation: 1946

Siège social en Belgique

Televic sites en Europe, en Asie et
aux États-Unis.

Collaborateurs: 750

Chiffre d’affaires : 105 Millions
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LE GROUPE TELEVIC
Televic développe, fabrique et délivre
des systèmes de communication
haut de gamme et high-tech
pour des marchés de niche spécifiques.

Televic, groupe financièrement indépendant
et solide, comprend quatre divisions:
 Televic Healthcare
 Televic Conference
 Televic Education
 Televic Rail

Televic crée de la valeur ajoutée avec des
solutions sur mesure et en innovant
continuellement à la pointe de la
technologie.
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TELEVIC HEALTHCARE
Televic Healthcare développe et fabrique des
produits de qualité dans les domaines

 de l’appel infirmière filaire :

 - en mode bus

 - en mode IP

 - du contrôle d’accès

 de l’appel infirmière radio mobile :

 - avec ou sans localisation de l’appelant

 - détection de fugue et gestion des secteurs

 de l’appel infirmière radio fixe

 de la plateforme de communication
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TELEVIC HEALTHCARE
LES MARCHÉS

Une offre complète qui répond aux besoins des
différents segments du marché
 Appel malade filaire Axio Itec avec réutilisation du

câblage
 Système d’appel IP avec des fonctionnalités avancés
 Appel malade radio nouvelle génération fixe et

mobile , avec évolution des besoins.
 Appel malade anti-vandale pour marché spécifique
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TELEVIC HEALTHCARE
LES MARCHÉS

Centres Hospitaliers
 Soins efficaces via des systèmes d’appel infirmier fiables et efficaces.

Maisons de retraites (EHPAD)
 Communication interne optimale pour des soins efficaces aux EHPADs.

Résidences personnes âgées
 Solutions de communication riches en fonctionnalités et discrètes

Foyers d‘accueil spécialisés
 Systèmes d’appel personnalisés pour les résidents.

Établissements Psychiatriques
 Discrétion assurée même dans les situations délicates.

Maisons d'arrêt
 Solutions d’appel d’urgence qui assurent la sécurité des gardiens et

prisonniers.
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TELEVIC HEALTHCARE
EN FRANCE

2 sites:
❶ Wambrechies
 Siège Social & Agence Secteur Nord

❷ Salon-de-Provence
 Agence Secteur Sud

Équipe d’experts
 Formation
 Assistance commerciale
 Assistance technique
 Assistance projet
 Assistance SAV (2ième ligne)
 Administratif
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VALEURS
Innovation
L’innovation est au cœur de notre activité. Notre société réinvestis chaque
année 10% à 15%  du chiffre dans la Recherche et Développement. (
Exemple Healthcare : Gamme Inter axio )

Agilité
Nous sommes continuellement à l’affût des dernières technologies tout en
prenant en compte le facteur terrain. ( Exemple Healthcare : Gamme Itec )

Durabilité
Nos systèmes et nos solutions robustes sont de la plus haute qualité et
sont conçus pour durer par une équipe d’experts comptant au total plus de
70 ans d’expérience en la matière. Aux yeux de nos clients, cela fait de nous
un partenaire digne de confiance et fiable sur le long terme.

Une seule parole
Dans un monde concurrentiel où la rentabilité est la clé, notre expertise
s’associe à la réalité commerciale et notre engagement envers le service à
la clientèle. Nous ne faisons jamais de promesses vaines.
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QUELQUES RÉFÉRENCES EN FRANCE
Hôpital Lariboisiere 75

Hôpital Necker 75

Clinique Rhéna 67

CHS Erstein 67

Centre Hospitalier Dieppe

CHU de Rouen)

CH Antibes Juan les pins

Centre Hospitalier Cannes

Centre Hospitalier universitaire  Nice

Centre Hospitalier de Narbonne

Hôpital de La Timone Marseille

Nouvel Hôpital Ambroise Paré Marseille

Centre Esqirol CHU CAEN

CHU Besançon 25,

Un nombre important d’EHPAD, d’établissements spécialisés,,,

Etc,,,


