Manipulateurs patients
Ascom Telligence

Manipulateurs patients Ascom Telligence — la voie
ergonomique vers la satisfaction des patients
Les périphériques patients Ascom Telligence incluent des manipulateurs en tête de lit allant de simples
manipulateurs d'appel inﬁrmières à un bouton, jusqu'à des manipulateurs multi-boutons qui combinent la
fonctionnalité d'appels inﬁrmières avec les commandes d’éclairage, de stores, de la radio, de la télévision.
Principaux avantages
• Les patients peuvent demander un service en particulier
(eau, soins, toilettes etc.) au soignant adéquat, ce qui permet
de diminuer les délais de réponse. Les soignants sont prêts
à répondre aux besoins du patient, ce qui réduit les étapes
inutiles.
• Fonctionnalités audio avancées. Ascom Telligence vous
permet d'ajouter la voix en changeant simplement le
manipulateur. Le personnel peut parler avant de se déplacer,
gagnant ainsi un temps précieux.*
• Donnez à vos patients un moyen pour s'exprimer. Une communication claire, comme si vous étiez au téléphone, peut réduire
le stress pour les patients. Les familles sont rassurées sur le
fait que les demandes de leurs proches sont entendues.
• Maintenez les standards d'hygiène. Tous les manipulateurs
patients Ascom Telligence sont conçus pour résister aux
opérations de nettoyage répétées.
• Nouveau connecteur magnétique Ascom SafeConnect™ sur
tous les manipulateurs Ascom Telligence pour mieux prévenir
les dégâts matériels. Le connecteur se détache facilement si
il est accidentellement débranché et envoie une alerte en
cas de problème.
*Nécessite l'utilisation d'une console tactile, interactive et de gection des
événements ou d'un mobile et de la licence logicielle Ascom Telligence adaptée.

Pour plus d’information sur la plateforme Ascom Telligence et
la manière dont elle peut améliorer l'eﬃcacité et le niveau de
satisfaction des patients. Contactez votre représentant Ascom
le plus proche

MANIPULATEURS PATIENTS ASCOM TELLIGENCE :
Manipulateurs, 1, 3, 7, 14 boutons – NUHS1B-14B

Fonctionnalités principales :

• Ergonomique, durable et lavable avec la plupart des méthodes
de désinfection standard en vigueur dans les hôpitaux.
• Disponible dans une vaste gamme de modèles allant de l'appel inﬁrmière
de base aux manipulateurs multifonctionnels capables d'envoyer des
demandes sélectionnables par les patients et de contrôler les téléviseurs,
les stores et l'éclairage de la chambre.
• Les modèles optionnels prennent en charge le son bidirectionnel avec
commandes de volume réglables.
• Les manipulateurs patients Ascom Telligence sont certiﬁés résistants à la
poussière, à l'eau et sont classiﬁés IP65.

Les manipulateurs patients 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.
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