
fonctionnement

Les unités d’appel radio fixes sont situées à proximité des 
résidents afin d’appeler le personnel soignant si nécessaire.  
Les zones d’installation sont la chambre et/ ou le salon. 

· Fixation murale là où elle est nécessaire.

· Boutons et icônes configurables suivant  l’usage.

· Un résident peut générer une demande de service ou de 
soins auprès d’un soignant en utilisant l’unité tête de lit ou 
via le manipulateur

· Un soignant peut générer un appel assistance vers un 
autre soignant. 

· Un soignant peut annuler un appel.

Les unités tête de lit Ascom teleCARE IP®

Dans le cadre de la solution teleCARE IP d’Ascom, l’unité tête de lit radio teleCARE IP est une unité 
d’appel murale permettant aux résidents de demander de l’aide.

Un établissement pour personnes âgées peut utiliser n’importe quelle unité radio tête de lit. 
Une communication fiable et efficace entre le résident et le personnel contribue à améliorer la 
sécurité et l’efficacité des soins, et aide à améliorer la satisfaction des résidents et des soignants.
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Caractéristiques principales

· Boutons personnalisables avec LED pour s’adapter au flux de travail; 

· Prise magnétique extractible.

· Fonctionne sur piles d’une durée de vie d’au moins un an avec 
signalisation sonore de pile basse.

Principaux avantages

· S’intègre facilement aux flux de travail organisationnels pour une 
solution puissante, flexible et conviviale.

· L’absence de broches empêche l’endommagement des appareils, 
même lorsque les prises sont retirées avec force.

· Capacité d’économie de temps et de coûts pour un remplacement ou 
une extension rapide des solutions existantes.

Notre unité tête de lit sans fil peut être installée dans n’importe quel établissement 
pour personnes âgées.

À propos d’Ascom

Ascom est un fournisseur international de technologies informatiques et de solutions flux de travail mobiles destinées au 
secteur des soins de santé. La vision d’Ascom : combler les déficits d’information numérique pour permettre une prise 
de décision optimale, à tout moment et partout. L’entreprise s’est donné pour mission de proposer des solutions de 
communication de première importance en temps réel, taillées sur mesure pour les environnements ad hoc où mobilité et 
réactivité sont des facteurs essentiels. À partir de son portefeuille unique de produits et de ses compétences en architecture 
logicielle, Ascom conçoit des solutions d’intégration et de mobilité qui créent des flux de travail fluides, exhaustifs et 
efficaces, pour le secteur des soins de santé comme pour l’industrie, la sécurité ou encore la grande distribution. Ascom a 
son siège à Baar, en Suisse, possède des activités dans 18 pays et emploie près de 1 300 collaborateurs dans le monde. Les 
actions nominatives d’Ascom (ASCN) sont cotées au SIX Swiss Exchange, à Zurich. 

La disponibilité, la configuration et les spécifications techniques des produits, services et solutions d’Ascom peuvent 
varier d’un pays à l’autre. Pour des informations détaillées, veuillez vous adresser à votre représentant Ascom local. Pour 
plus d’information : www.ascom.com/fr

Solutions Ascom pour les établissements pour personnes âgées 
Always Present. Always On. Always Safe.


