
Televic offre une solution unique et 
intégrée qui met la flexibilité et la 
mobilité des résidents et des profession-
nels de la santé au centre de l’attention. 

La nouvelle plate-forme de communications de soins de 
Televic tire parti de technologies brevetées de dernière 
génération afin d’accompagner un appel d’urgence 
d’informations sur la localisation. Et ce, aussi bien pour 
les appels provenant des patients que pour les appels 
d’assistance ou anti-agression de l’aide-soignant.

L’ensemble des communications avec la plate-forme 
centrale passent par un médaillon sans fil. Ce dernier 
est réglable et collecte sans fil toutes les informations 
de localisation au sein du bâtiment afin de les envoyer 
en cas d’alarme. En outre, il est possible de localiser 
préventivement les résidents et les membres du 
personnel afin d’exercer une fonction de contrôle dans 
les situations où c’est absolument nécessaire.

Televic Healthcare

Appel &
localisation

Système d’alarmes 
intelligentes

La plate-forme de communications de 
soins offre les avantages suivants :

 » Localisation précise
 » Annulation sans fil d’un appel
 » Alarme anti-agression ou anti-panique
 » Identification
 » Journalisation de l’ensemble des 

      actions et des historiques
 » Médaillons rechargeables



Un médaillon pour différents profils 

Le médaillon est utilisé aussi bien par les résidents et les 
patients que par les collaborateurs. La fonction diffère 
selon la licence attribuée au médaillon. Nous distinguons 
d’une part les médaillons pour résidents et patients et 
d’autre part les médaillons pour le personnel infirmier.

Un appel est lancé en appuyant une 
seule fois sur le bouton. Il est possible 
d’annuler un appel en positionnant le 
médaillon d’un membre du personnel 
soignant à proximité de celui d’un 
résident ou d’un patient.

Ce médaillon communique avec la centrale, ce qui 
permet de consulter en permanence la localisation du 
résident ou du patient et celle du prestataire de soins.

Dans des situations spécifiques de panique ou 
d’agression de prestataires de soins ou du personnel 
infirmier commises par des résidents ou des patients, une 
alarme anti-panique ou anti-agression peut être lancée 
en toute simplicité.

  Ce système est très simple 
d’utilisation. Si je tombe dans 
l’escalier ou partout ailleurs dans le 
bâtiment, l’infirmier peut me retrouver 
facilement à tout moment.

Marcella, résidente  
Maison de repos Huis aan Zee - Blankenberge (BE)
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