Équipements de couloir
Ascom Telligence

Équipements de couloir Ascom Telligence —
des communications visuelles claires
Les équipements de couloir Ascom Telligence (plafonniers et aﬃcheurs de couloir) rationalisent la communication,
simpliﬁent les ﬂux de travail et améliorent la sécurité des patients en communiquant des informations claires aux
soignants. Les équipements de couloir peuvent contribuer à obtenir des environnements plus calmes. C'est un
avantage essentiel pour les patients et pour les soignants qui cherchent à limiter le niveau de bruit dans le service.

Principaux avantages
• Personnalisation. La signalisation des équipements de couloir
Ascom Telligence est disponible jusqu’à neuf couleurs distinctes ce qui permet de créer sans peine des événements
personnalisés pour tout type de notiﬁcation.
• Compréhension claire et rapide. Les couleurs, fréquences
de clignotement et positions d'éclairage aident le personnel
à déterminer la nature et le statut des événements.
• Design contemporain. Les équipements de couloir
Ascom Telligence évitent l'aspect institutionnel des
systèmes habituels d'appels inﬁrmières.
• Contexte d'appel des inﬁrmières. L'aﬃcheur de couloir
facilite la visibilité des alertes, des événements en cours,
aidant le personnel soignant à répondre rapidement aux
demandes des patients sans devoir se rendre jusqu'au local
inﬁrmière.
• Mode sécurisé. Ascom Telligence est totalement surveillé
pour garantir que les notiﬁcations sont aﬃchées sur les
équipements de couloir, même si la communication réseau
est interrompue.

Contactez votre représentant Ascom le plus proche pour
découvrir la plateforme d’appels inﬁrmières Ascom Telligence
et savoir en quoi elle peut améliorer l'eﬃcacité et les soins
des patients.

ÉQUIPEMENTS DE COULOIR ASCOM TELLIGENCE :
Hublots de signalisation lumineuse et aﬃcheurs de couloir

Fonctionnalités principales :

• Architecture IP robuste et ﬁable. Flexibilité et compatibilité informatique.
• L'architecture décentralisée signiﬁe que les plafonniers continueront
de fonctionner, même si la communication réseau est perdue.
• Personnalisation. Neuf couleurs distinctes vous permettent de concevoir
et d'utiliser vos propres codes couleurs et séquences de clignotement.
Modiﬁez-les au ﬁl du temps pour les adapter aux besoins évolutifs des
patients et du personnel.
• Design élégant complétant l'architecture moderne tout en oﬀrant plusieurs
options de montage pour satisfaire aux besoins spéciﬁques du site.
• Montage mural ou au plafond. Les deux variantes sont conçues pour
s'adapter aux structures existantes, facilitant ainsi la migration des
systèmes traditionnels d'appel inﬁrmières.
• Facilité d'entretien. Les LED utilisent une très faible quantité d’énergie et ont
une longue durée de vie.
• Les connecteurs RJ-45 rendent les équipements faciles à installer et à
entretenir.
Liste des appareils

Équipements de couloir disponibles:
NUDL4S-H
NUCL4-H
NUCL4P-H
NUDL2S-H

Les équipements de couloir sont souvent utilisés dans des solutions Ascom Telligence. Contactez Ascom dès
aujourd'hui pour savoir comment Ascom Telligence peut aider les hôpitaux et les patients.

La disponibilité, la conﬁguration et les spéciﬁcations techniques des produits, services et solutions Ascom peuvent varier d'un pays à l'autre. Pour
des informations détaillées, veuillez vous adresser à votre représentant local Ascom
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Aﬃcheur de couloir (12 caractères par ligne / mode déﬁlement),
un indicateur de couleur déﬁnissant la priorité des appels
NUCD12IP-H

