
MediCarePlus
GETS Hybrid

W i r e d  &  W i r e l e s s

Alarmes sur mobile, localization et 
protection contre les fugues



Objectifs

 Système d’appel filaire ou radio dans les chambres

 Localisation des appels (précision des zones et des salles)

 Les alarmes sont affichées sur les écrans de couloirs et appareils
mobiles

 Possibilité de rappel et de quittance

 Système mobile d’appel de renforts pour les soins (appel d’assistance)

 Connexion aux appareils de téléphonie sans fil et fixes

 Le système peut ausis être utilisé comme protection anti-errance



Conception

 Les répéteurs GETS et les détecteurs de position sont positionnés
en fonction des plans, par exemple dans les étages, aux portes, 
dans les pièces

 Dans les chambres, des composants GETS câblés sont installés, si 
possible. Ils fonctionnent aussi par onde radio

 Des détecteurs de position sont installés pour la protection des 
zones interdites (anti-errance)



Le système

MediCarePlus
GETS Wired & Wireless



Composants et 
infrastructure

Funk Hub Répéteur 230/24V Détecteur de position 230/24V

Virtuel/Rack

Système Beckhoff
CX5140



Déclencheurs
Hybrid  Wired & Wireless

 Fonctionne sur l’installation déjà existante
 Installation 2 fils sans bus

Déclencheur mural
série M

Lampe de couloir 24V
Interrupteur à corde
série M

Bouton « poire »

Prises de courant série M



Déclencheurs
Wireless

 Configuration simple et rapide
 Utilisé pour la protection des patients et des 

fugues

Médaillon

Déclencheur mural

Contact de porte Bouton poussoir
d’appel

Alarme vocale

Tapis avec détection
de pression



Récepteur

Pager « intelligent »

Smartphone Voip Phone

Écran de couloir / salle d’infirmères

Dect Phone



Système
sécurisé par 
Live Check

 Le système Live-Check vérifie à intervalles réguliers si tous les appareils
sont toujours en contact avec le serveur

 Chaque appareil qui envoie un message (par ex. un appel) reçoit un
accusé de réception

 Surveillance de la batterie et de la connexion réseau

 Configuration centralisée



Moniteurs

 Gestion des résidents

 Événements/Statistiques

 Évaluations

 Affichages sur moniteurs

 Base de données résidents

 Flexibilité des alarmes

 Rapports automatiques

 Simplicité d’utilisation



Rapports et 
statistiques

Avec MediCarePlus, toutes les alarmes et tous les récepteurs sont 
enregistrés. Ils peuvent être évalués à tout moment sous forme de 
rapport.



Résidents
Déclenchement
des alarmes
Direction

La flexibilité est aujourd'hui essentielle. La gestion se fait par simple 
glisser-déposer et permet d'envoyer le bon message à la bonne 
personne.



Comment 
MediCarePlus
peut vous
aider ?

Les produits utilisent la technologie sans fil. Cependant, pour des 
raisons de sécurité, ils communiquent sur une fréquence 
réglementée. Pour une sécurité maximale, les appareils et leurs 
batteries sont surveillés en permanence. 

Je vous remercie de votre attention.
AudioText Telecom AG
Unterrietstrasse 2a
CH-8152 Glattbrugg
Tel. +41 44 908 60 00
www.attag.ch – sales@attag.ch


