
Parfaitement adapté aux soins



La future des soins – Smart care control ™

• Changement de l’interface actuelle à
une interface intelligente, soit

• Outre la télécommande à câble traditionnel & une interface 
sans fil (tablette) installation d’un système de « tablette infirmière »:
 Opération de toutes les fonctions de lit par un réseau sans fil  

(région d’induction, soit en proximité du lit!)
 Télé-vue à tous les lits d’une unité (à distance)
 Système-bus standard pour moteurs et capteurs/senseurs 

• Compatible avec d’autres logiciels de soins utilisés
par les institutions de soins (tablette standard Windows/Android) 

• Basé sur un système DECT (digital enhanced cordless

télécommunications)

· Standard universel pour les systèmes de télécommunication sans fil
· Connexion sûre, robuste  et sécuritaire
· Plus fiable que bluetooth /wifi



Surveillance et mise en alerte
Contrôle des soins résidentiels par un tablette infirmier central
Capacité de surveillance par tablette > 100 lits

• Efficacité du personnel infirmier augmentée => plus de 

temps pour les besoins individuels des résidents

• Réduction des appels de résidents non essentiels

• Meilleure qualité des processus de soins

• Fonction “Bed-off”
(sécurité augmentée pour les résidents)



Télé-diagnostic (du bureau des infirmiers)
Smart Care Control signifie que l‘équipement peut être contrôlé par une tablette de contrôle

• Asset-management digital

• Mise en alerte de la maintenance régulière

• Télé-diagnostic de défauts

• Acquisition/collecte de donnés sur 

usage et performance



Développements futures possibles…

• Détecteur Humidité et température

• Surveillance de pression (afin d‘éviter d‘escarres)

• Surveillance signe de vie

• Détecteur incontinence

• Surveillance de la mobilité du résident

• Dispositif de pesée
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