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InterAxio est un système d’appel 
infi rmier IP complet qui offre une 
solution unique pour le confort des 
patients, ainsi qu’une interaction avec le 
personnel soignant. 

AxioApps permet d’activer des fonctionnalités 
supplémentaires au sein du système d’appel. Autant 
d’atouts qui assurent la fl exibilité et l’évolutivité 
d’interAxio. L’interface graphique claire du terminal 
de chambre permet aussi bien à l’infi rmier, au résident 
ou au patient d’utiliser toutes les extensions en toute 
simplicité. 

En voici quelques possibilités : 
 » Musique et appel général
 » Commandes de domotique de soins
 » Interphonie et téléphonie
 » Journal des allers et retours
 » …

Extensible à l’aide du 
module de notifi cations 
mobiles 

Le système d’appel infi rmier interAxio 
communique avec le module de 
notifi cations mobiles. 

Les alarmes s’affi chent sur les appareils 
mobiles. Une simple opération permet 
au personnel soignant d’établir la 
communication entre les deux systèmes. 



Identification et journalisation 

Des clés ou des médaillons personnalisés 
permettent d’enregistrer toutes les 
opérations effectuées sur le système 
interAxio. 

Les technologies RFiD ou iButton sont utilisées pour 
attribuer des droits au personnel. Les badges peuvent 
être utilisés sur les terminaux de chambre ou en 
combinaison avec le contrôle d’accès. 

La journalisation des actions se limite 
exclusivement aux alarmes. 

Toutes les modifications au sein du logiciel de base 
comme la modification des paramètres sont journalisées, 
de même que les alarmes techniques et d’autres 
notifications d’erreur. 
Les données peuvent être exportées vers un format de 
document standard en vue de leur traitement.

   Le système d’appel de Televic
nous occasionne beaucoup moins 
de travail administratif, ce qui nous 
permet de nous concentrer à nouveau 
sur le plus important, les soins 
apportés aux résidents
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