Fonctionnalités offertes par
l’appareil mobile
Televic Healthcare

Notifications mobiles

» » Visionner les images d’une caméra
» » Ouverture d’un portail ou d’une porte
»» …

Ces possibilités augmentent l’efficacité du
personnel soignant et des techniciens.

La plate-forme Mobility a pour objectif
d’envoyer des appels, des alarmes, des
images vidéo, etc., de façon intuitive,
conviviale et surtout fiable au personnel
soignant.

Mobility est une plate-forme très intelligente, polyvalente
et modulaire qui repose sur notre propre R et D. Les
fonctionnalités de l’application mobile dépendent des
appareils mobiles et des supports choisis.
Ces possibilités contribuent à optimiser l’efficacité du
personnel.
La communication vocale entre les membres du
personnel infirmier ou entre le personnel et le patient
s’effectue facilement depuis l’appareil. Suite à un appel,
une communication peut être enclenchée d’une simple
pression.

Une interface conviviale
L’interface conviviale garantit la visibilité immédiate des
alarmes.
Les couleurs, sonneries, vibrations et priorités sont
indépendamment configurables. Différentes alarmes
actives sont affichées en temps réel.

L’historique peut être consulté à tout
moment sans difficulté, d’un simple
glissement de doigt dans l’application.

La plate-forme Mobility peut être associée à différents
systèmes externes, notamment le système de gestion des
bâtiments, le système d’alarme personnel, la détection
de fugue, etc.

Alarmes via un appareil validé
Une communication verbale de qualité
est assurée par des technologies
éprouvées
» » Appareils DECT professionnels
» » Appareils Wi-Fi
» » Smartphones validés

Un infirmier ou un aide-soignant peut entrer en communication avec un résident ou un patient suite à un appel
sur son appareil si un système d’interphone Televic est
installé dans la chambre.

Les appareils mobiles font le lien entre
le personnel infirmier et le patient
dans la chambre. Ils permettent de
mieux faire face aux besoins des
résidents. Pour le personnel infirmier,
cela représente un gain de temps
considérable, surtout pendant les
services de nuit.
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