
SOLUTIONS POUR L’ASSISTANCE EN EHPAD ET RPA

Le Quiatil + MDR
La liaison soignant soigné

Le terminal Quiatil + 
MDR assure la liaison 
entre les résidents et 
les services de l’éta-
blissement.

L’appel est lancé via 
les boutons d’appel 
montres, pendentifs, 

poire, tirette de douche vers 
les soignants.
Une conversation soignant/
soigné se déclenche en mains-
libre qui permet d’évaluer la 
situation depuis un téléphone 
DECT ou un poste fixe.

Soignants La solution Quiatil + 
MDR
• Simplicité d’installation
• Utilisation du câblage 
existant
• Traçabilité
• Facilité de 
programmation
• Boutons d’appel sans fil
• Solution économique

Un badge RFID permet 
d’enregistrer la 
présence du personnel 

de l’établissement et les 
intervenants sur le Quiatil + 
MDR.
Les enregistrements sont 
envoyés sur un poste de 
supervision.
Un historique des 
interventions des 
professionnels peut être 
présenté aux familles des 
résidents.

Passage

La touche bleue peut 
être programmée pour 
émettre un appel vers 

l’accueil de l’établissement 
pour un accès aux services de 
conciergerie :
• demande d’appel vers la 
famille
• demande d’une prestation 
(exemple coiffure...)

Services
Visioassistance avec 
le VISIOVOX :
• portail famille
• portail services
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Nos produits sont 
conformes aux Directives 
Européennes : 

Directive 99/5/CE-R&TTE 
du 9 03/1999.

Compatibilité 
électromagnétique: EN 
301489-1 (091/2005) & EN 301 
489-3 (081/2002)

Sécurité électrique des 
matériels de traitement 
de l’information: EN 60950-1.

Compatibilité 
électromagnétique des 
équipements et systèmes 
radio : EN 300 220-1 V2.3.1 
(2010)   et EN 300-220-2V2.3.1 
(2010) (Radio classe 1).

Directive 2002/95/CE 
ROHS du 27 janvier 2003.

Normes produits relatives 
aux terminaux d’alarme 
sociale EN 50 134.

Les périphériques

3 programmables
15 déportés

half et full duplex, réglage distant du niveau sonore 

clip en façade (sur demande)
automatique

500 derniers évènements

secteur, batterie, ligne téléphonique, 
début et fin d’abonnement

automatique

des grilles de programmation, 
automatique du logiciel

PC en local, téléchargement de configuration 
via la ligne RTC

SurTec HD , contact ID et vocal

table, mural, sur socle à 50°

32h en cas de coupure secteur 
(selon le type batterie de secours intégrée)

230V
Ligne téléphonique RTC analogique

Interception

Interphonie

appels entrants

Connexion
Alimentation

Autonomie

Montage

Protocoles supportés

Programmation

Mise à jour à distance

Mise à l’heure

Surveillance

Journal

Appairage des déclencheurs
Personnalisation

Déclencheurs
Touches
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Quiatil + MDR

badge RFID, logiciel «Passages»Traçabilité
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Détecteur de fumée  
(obligatoire en 2015)
• conforme à la norme EN14604
• détection automatique 
d’encrassement
• numéro de certification 
AFNOR : 033-CPD-292049

Détecteur 
d’ouverture
• lance l’alerte 
en cas de non 
ouverture sur un 
créneau horaire

Détecteur de 
mouvements
• lance l’alerte en 
cas de non détec-
tion sur un créneau 
horaire

Emetteur pour  déclencheur 
« handicap»

Montre détecteur de chutes
• IP 67
• pile remplaçable

Tirette d’appel
douche

Poire d’appel

Montre 
alarme et 
pendentif
• IP 67

Montre alarme
contemporaine
• IP 67
• pile remplaçable
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