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SYSTEME VIGILANCE
Une localisation pour une
intervention encore plus
rapide
Plus de temps perdu pour
rechercher
un
résident
en
détresse : Vigilance localise celuici, au sein de l’établissement dès
le déclenchement de l’alerte.

Le système Vigilance est une solution simple et robuste pour la protection et la sécurité
des personnes en maison individuelle ou médicalisée.

Lorsqu’une alerte est détectée, l’application
Vigilance signale immédiatement le type
d’alarme (chute, tentative de fugue, appel
résident ou absence lit). Le personnel
soignant peut ainsi intervenir en ayant
connaissance de la cause et de la
localisation de l’incident dans l’enceinte de
l’établissement.

Installation existante

Système Vigilance

PRINCIPALES FONCTIONNALITES

Téléphone Zone 3 (2ième étage)

•

Appel résident (bouton d’urgence)

•

Détection de chute (dure ou molle)

•

Détection de fugue (gestion des ouvrants)

•

Géolocalisation en temps réel des résidents

•

Poste de supervision dédié

•

Gestion par zone d’intervention

•

Réception message textuel via téléphone, SMS, Email

•

Gestion des acquittements d’intervention

Téléphone Zone 2 (1er étage)

Téléphone Zone 1 (RDC)
Réseau de répéteurs de géolocalisation
Exemple :
§ Couverture : 4 500 m2 / 3 niveaux
§ 50 répéteurs
§ 60-70 résidents

PABX

DECT

SIP

La protection universelle du résident
Une Alerte différente pour
chaque situation

INFRASTRUCTURE DU
SYSTEME VIGILANCE

complète, évolutive, normalisée et interopérable
Focus sur le produit ZCare

Poste de supervision

Contrôleur de réseau
Vigilance

Serveur de téléphonie
(serveur SIP, PABX, …)

Poste de supervision
Un poste de supervision dédié permet de visualiser
graphiquement les plans de l’établissement ainsi que les
zones géographiques. Un tableau de bord visualise en
temps réel les informations relatives aux résidents par
chambre et sévérité d’alerte.

Le bracelet ZCare est un produit permettant d’assister le
résident au quotidien.
Il intègre les fonctionnalités d’appel d’urgence et de détection
de chute.
Peu encombrant et très léger, il peut se porter au poignet ou
en pendentif.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES :
Batterie : LiPo 150mAH avec dispositif de recharge sans fil Qi. Permet un
fonctionnement du produit pendant plusieurs mois.
Durant Pascal

Personnalisation du type d’alerte
Le
système
Vigilance
permet
d’associer pour chaque type d’alerte
un ou plusieurs types de transmission :
§ Message textuel configurable sur
le/les portable(s) du personnel de
garde

Communication : Le bracelet ZCare communique avec l’infrastructure su système
Vigilance selon un protocole radio standard et certifié.
Étanchéité : Le bracelet ZCare possède un boitier IP65 qui le rend étanche à la
poussière et à l’eau.
Dimensions : 55x46x15 mm Poids : 37 g (batterie et bracelet compris)

Interface de Téléphonie

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS :

§ Signal lumineux sur l’écran de
supervision
§ Email permettant une traçabilité
de l’alerte
Appel d’urgence

Détection
de chute

Anti-fugue

Acquittement
Intervention

Géolocalisation

Le système Vigilance est un système ouvert qui
s’interface avec la plupart des installations existantes. Il
intègre nativement une interface SIP pour adresser un
PABX IP. D’autres interfaces sont possibles pour
dialoguer avec des serveurs spécifiques (Trunk SIP
Propriétaire)

