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Intervox, fabriquant dans le domaine 
de l’Assistance à l’Autonomie et ayant rejoint 
le groupe Legrand début 2011, propose 
depuis plus de 30 ans des solutions pour 
la sécurité et pour la qualité de vie 
des personnes fragilisées, âgées 
ou dépendantes, et ce à domicile comme 
en maison de retraite (EHPAD - RPA).
Cette année 2013 est marquée par la sortie 
de nouveaux produits et services. Intervox 
a voulu mettre au cœur de ces enjeux 
l’INNOVATION, le DESIGN pour proposer 
des solutions toujours plus fiables, 
simples et esthétiques.

LE NOUVEAU TERMINAL
DE TÉLÉASSISTANCE QUIATILeasy 

C’est un véritable produit de rupture 
dans le monde de la téléassistance.

Les nouveaux logiciels de configuration 
Pilot et Pilot+ sont des outils simples, 
ergonomiques et complets pour configurer 
le Quiatileasy.

L’offre Quiatil+ GPRS avec abonnement 
marque la volonté d’Intervox de proposer 
des solutions simples, efficaces et de qualité 
à ses clients.

Enfin, le Visiovox permet de renforcer le lien 
social avec les bénéficiaires et la nouveauté 
télémédecine leur permet d’accéder 
à leur suivi médical local et à distance.

Et bien d’autres nouveautés 
et évolutions à venir…

La téléassistance 
pour tous 

Nouveautés
INTERVOX

MARS 2013
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Détecteur
de mouvement

Les solutions INTERVOX
                 à domicile

Quiatileasy

Bracelets
montres

Détecteur
de fumée

LES PRODUITS INTERVOX

Quiatileasy Quiatil+ Quiatil+ GPRS Quiatil Home Visiovox
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Tablette
Visiovox

Tirette
d’appel

Balisage
lumineux

LES PÉRIPHÉRIQUES

Pendentif
alarme

Montres
alarme

Détecteur de
mouvement

Détecteur
de fumée

Détecteur
gaz

Tirette
d’alarme
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easyQuiatil
SIMPLICITÉ 

DESIGN 
DISCRÉTION 

SÉCURITÉ

La téléassistance 
pour tous 

Alimentation
›  à découpage conforme aux normes 2013
Connexion
›  RTC avec double connectique RJ11 (ligne 

et téléphone)
Dimensions
›  table, l 89 x h 125 x p 170 mm
Autonomie batterie
›  48 h
Protocole
›  SurTec HD et FD
Programmation
›  à distance ou en local
Surveillance à distance
›  téléparamétrage, téléchargement,  

mise à jour automatique des grilles  
de programmation

Mise à l’heure
›  pré-programmée en usine

Surveillance terminal
›  secteur, batterie, ligne RTC, début et fin 

abonnement, contrôle brouillage radio

Surveillance périphériques radio
› piles et supervision

Journal horodaté
› 500 derniers événements

Personnalisation terminal
› étiquette

Interphonie
›  natif full duplex, half duplex, passage 

automatique FD/HD, réglage distant du 
niveau sonore

Périphériques radio
›  5, déportés, identifiables et appairage 

automatique en local et à distance

Touche
›  programmable, avec veilleuse

  Caractéristiques techniques du Quiatil easy

Le Quiatileasy

est le terminal
de téléassistance pour tous.

En appuyant sur son bouton
unique ou sur le bouton
d’un déclencheur, l’alerte 
est immédiatement envoyée
à un centre de téléassistance
disponible 24h/24 et 7j/7
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Les périphériques
Quiatileasy

21PPOR901

21PMOR902

Montre alarme 
contemporaine
couleur bracelet : noir
portée radio : 200 m 
(champs libre)
indice de protection : IP67
autonomie : 2 ans
alimentation : pile 
remplaçable (incluse)

•
•

•
•
•

21PDER911

Montre détecteur 
de chutes
transmission : 
alarme et chute
portée radio : 200 m 
(champs libre)
indice de protection : IP67
autonomie : 2 ans
alimentation : pile 
remplaçable (incluse)

•

•

•
•
•

Poire d’appel 
autonomie : 3 ans
alimentation : pile 
remplaçable (incluse)

•
•

21PTIR901

21PETR902

Tirette d’appel
autonomie : 3 ans
alimentation : pile 
remplaçable (incluse)

Emetteur déclencheur
handicap
3 ans d’autonomie
connectable 
sur jack 3,5 mm
alimentation : pile 
remplaçable (incluse)

•
•

•
•

•

21PIRR902

Détecteur 
de mouvement
lance l’alerte en cas 
de non détection sur 
créneau horaire prédéfini 
technologie : infrarouge
autonomie : 4 ans
alimentation : pile 
remplaçable (incluse)

•

•
•
•

21PDOR902 21PDFR902

Détecteur
d’ouverture
lance l’alerte en cas 
de non ouverture sur
créneau horaire prédéfini
autonomie : 4 ans
alimentation : pile 
remplaçable (incluse)

Détecteur de fumée
conforme à la norme
EN14604
détection  automatique
d’encrassement
(poussière)
autonomie : 4 ans
alimentation : piles 
remplaçables (incluses)
Numéro de certification 
délivré par l’AFNOR 
le 18 août 2011 : 
033-CPD-292049

•

•
•

•

•

•
•

21PDGR902

Détecteur gaz 
détection : gaz naturels
butane,propane,
émetteur déporté
pile remplaçable (incluse)
alimentation : 230 V

•

•

•

21PDER903

Montre alarme
et pendentif
chaînette
anti-strangulation
portée radio : 200 m
(champs libre)
indice de protection : IP67
autonomie : 3 ans
alimentation : pile 
remplaçable (incluse)

•

•

•
•
•

scannez avec votre mobile l’application 
et retrouvez tous les produits Intervox

sur www.intervox.fr

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 301489-3 (081/2002)

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

Compatibilité électromagnétique des équipements et sys-
tèmes 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 pro-
duits relatives aux terminaux d’alarme sociale EN 50 134.



8

POUR LE MIEUX VIVRE À DOMICILE
 En collaboration avec Matooma, Intervox 

propose un pack intégrant le terminal 
Quiatil + GPRS avec carte SIM 

MtoM « Matoocard », multiopérateurs
 intégrée avec un abonnement valable 3 ans

 Une seule référence à commander : 
l’abonnement est inclus, pour une couverture 

réseau nationale et internationale
 Solution économiquement performante

Possibilité d’extension d’abonnement 
pour 2 ans supplémentaires

Une marque
du Groupe

Pilot +
ENTRER

Nouveaux configurateurs
Pilot et Pilot +

Grâce aux configurateurs 
Pilot et Pilot+, 
la programmation du Quiatileasy 
est très simple et rapide.

Le configurateur Pilot est le configurateur 
simplifié pour modifier rapidement certaines 

données, comme le numéro d’abonné, 
les numéros de téléphone ainsi que les 

périphériques liés à l’installation.

Le configurateur Pilot+ est plus complet car il 
peut gérer en plus des fonctions ci-dessus :

• Paramètres liés à la grille de programmation :
 période de confort, fonction veilleuse, bips 

sonores en cas de coupure secteur ou de 
coupure de ligne téléphonique…

• Les séquences

• Les systèmes de la configuration

• Le journal pour l’historique des événements

• Le tableau de bord pour avoir un état des 
produits à tout moment.

Grâce à son menu déroulant, la 
programmation est intuitive et rapide.

La gestion de mise à jour du logiciel est 
automatique

Les configurateurs Pilot et Pilot+ sont 
téléchargeables sur www.intervox.fr dans 

l’espace pro.

Cordon de programmation
90D1003

La liaison du Quiatileasy avec le PC 
se fait par le cordon Réf. 90D1003
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POUR LE MIEUX VIVRE À DOMICILE
 En collaboration avec Matooma, Intervox 

propose un pack intégrant le terminal 
Quiatil + GPRS avec carte SIM 

MtoM « Matoocard », multiopérateurs
 intégrée avec un abonnement valable 3 ans

 Une seule référence à commander : 
l’abonnement est inclus, pour une couverture 

réseau nationale et internationale
 Solution économiquement performante

Possibilité d’extension d’abonnement 
pour 2 ans supplémentaires

GPRS avec  
abonnement

Quiatil +
Terminal pour la téléassistance
avec abonnement 3 ans inclus 
SIMPLICITÉ 
FIAbILITÉ 
PERFORMANCE 
SÉCURITÉ

Alimentation
›  230 V

Autonomie
›   32h en cas de coupure secteur 

(batterie de secours intégrée)

Montage
›  table, mural, sur socle à 50°

Protocoles supportés
›  SurTec IP

Programmation
›  PC en local, téléchargement de configuration

Mise à jour à distance RTC
›  des grilles de programmation,  

automatique du logiciel

Mise à l’heure
›  automatique
et fin d’abonnement

Surveillance
›  secteur, batterie, ligne téléphonique, début  

et fin d’abonnement
Journal horodaté
›  500 derniers évènement

Appairage des déclencheurs
› automatique

Personnalisation
› clip en façade (sur demande)

Interphonie
›  half et full duplex, réglage distant du niveau 

sonore

Déclencheurs
›  15 déportés

Touches
›  3 programmables

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU QUIATIL+ GPRS/GSM

Pilot +

La liaison du Quiatileasy avec le PC 
se fait par le cordon Réf. 90D1003
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Lien familial - Pack Famille

Visiovox
Accès ergonomique et simplifié 
aux services (météo, contacts...)

LIEN VISUEL avec vidéo 
pour appeler ses contacts

VISIOASSISTANCE 
en cas d’appel d’urgence 

 NOUVEAU : TÉLÉMÉDECINE

Grâce à la connexion bluetooth, 
le Visiovox reçoit des capteurs 

biométriques (tensiomètre, 
balance, glucomètre, oxymètre... )

les données médicales 
de l’utilisateur qui sont 

transmises en toute sécurité 
vers un centre agréé.

Atouts :

• Optimisation de l’intervention 
du médecin traitant. 

• Amélioration du suivi des personnes 
atteintes de maladies chroniques.

• Sécurité et confidentialité des données
à travers des portails spécifiques. 

Le Visiovox
LE LIEN SOCIAL

La visio-assistance : en appuyant sur l’un 
des boutons du Quiatil, une communication 
visiophonique peut être déclenchée pour 
la levée de doute.

 Visiophonie avec la famille, les proches, etc...

Cadre photo numérique : les images intégrées 
via un album photo partagé en ligne sur 
un portail web sécurisé.

Memo : message enregistré qui apparait
comme une alerte « Pense à ton médicament 
mamie », « anniversaire de Lucie, 28 ans », etc...

Jeux d’entraînement cérébral : 
sudoku, puissance 4, mots croisés…

Messagerie : possibilité d’envoyer des courriels 
ou des sms.

Services : accès à la météo locale, dicton 
du jour, presse locale, programme tv.  
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balisage
et parcours
      lumineux

Grâce au détecteur de mouvement
à environ 30 cm du sol, la personne

qui s’asseoit au bord du lit déclenche
automatiquement l’allumage

et la lumière habituelle et rassurante
de sa chambre.

Atouts :

Pas de câblage supplémentaire : le détecteur 
se colle au mur (avec scotch double-face 

fourni) et la prise commandée se branche 
comme n’importe quel appareil électrique

Cet équipement permet de diminuer 
considérablement le nombre 

de chutes liées aux levées nocturnes
 des personnes âgées.

LE PARCOURS LUMINEUX

Le parcours lumineux est une extension
du balisage lumineux pour guider

la personne dans son logement
et lui permettre de se déplacer

 en toute sécurité.

Un système simple
POUR SE REPÉRER
LA NUIT  DANS LA 
CHAMbRE Visiophonie avec la famille, les proches, etc...

Cadre photo numérique : les images intégrées 
via un album photo partagé en ligne sur 
un portail web sécurisé.

Memo : message enregistré qui apparait
comme une alerte « Pense à ton médicament 
mamie », « anniversaire de Lucie, 28 ans », etc...

Jeux d’entraînement cérébral : 
sudoku, puissance 4, mots croisés…

Services : accès à la météo locale, dicton 
du jour, presse locale, programme tv.  



Service Client 

03 85 77 70 08

Service Technique 

03 85 77 70 42

INTERVOX
5, rue Jean Nicot

93500 Pantin
France

Tél. 03 85 77 70 00 
Fax 03 85 55 39 44

www.intervox.fr

CONTACTS
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Certifié ISO 9000 N°29188
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