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Visonic Technologies offre une gamme complète de protection infantile, 

d’utilisation du personnel, de gestion des équipements médicaux et des 

solutions d’appel d’urgence sans fil pour les organisations en soins de 

santé.

Notre gamme complète de solutions avancées et éprouvées sur le terrain 

peut répondre à tous les besoins; que ce soit un grand centre hospitalier 

ou un petit centre de longue durée où l’identification et la localisation  

en temps réel du personnel, des patients et/ou des équipements sont  

essentiels à la mission. Les résultats incluent une gestion améliorée des 

procédures de travail, une sécurité et des soins améliorés, une meilleure 

utilisation des ressources, des pistes d’audit pour répondre aux règlements 

de conformité et une réduction globale des coûts d’exploitation.

Des solutions en soins de santé avec Elpas 
RFID / RTLS Actif 
Protection et visibilité des patients, du personnel et des  
équipements

-  Plate-forme unifiée pour de  
multiples applications

-  Visibilité de l’identification et de 
l’emplacement des patients, du  
personnel et des équipements

-  Badges actives RFID spécifiques  
à l’application

-  Contrôle distribué pour haute  
disponibilité et supervision

-  Évolutif d’une simple porte à  
des campus

-  Logiciel de gestion de et  
localisation facile à utiliser

-  Intégration avec les systèmes  
de gestion tierce partie

-  Options de rapports avancés

-  Infrastructure Ethernet compatible

-  Conformité CE, FCC et IC

Sûreté, 
             Sécurité et 
                  Visibilité
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Appel de garde 
sans fil >

Surveillance de la 
température sans-fil >

 
Contrôle de l’hygiène 
des mains 

Gestion des équipements 
médicaux >

Protection contre 
l’errance des patients >

Protection infantile >

Protection du personnel 
hospitalier >
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Solutions:

Appel de garde sans fil

 - Protège les patients partout dans l’établissement

 - Permet aux patients de se sentir en sécurité

 - Rationalisation des procédures de travail, réduit les  

coûts d’exploitation

 - Génère les rapports des appels patients au personnel

Contrôle de l’hygiène des mains

 - Réduit le taux d’acquisitions d’infections

 - Contrôle le respect des politiques d’hygiène

 - Génère des rapports par personnel soignant/salle d’examen

 - Aide à identifier la source d’une infection épidémique 

Protection du personnel hospitalier

 - Protège les travailleurs isolés et les employés à risque

 - Permet aux membres du personnel de se sentir en sécurité

 - Prend en charge les points d’appel avec ou sans fil

Gestion des équipements médicaux

 - Améliore l’optimisation des équipements; prévient la perte 
des équipements

 - Rationalisation des procédures de travail; réduit les coûts 
d’exploitation

 - Améliore la conformité à la réglementation

Protection infantile

 - Protège contre les enlèvements et les erreurs mère/enfant

 - Impose une procédure de test de correspondance avant  
la décharge

 - Empêche les déplacements non autorisés ou les  
transferts de nourrissons

 - Supervision continue des bébés

 - Procure une tranquillité d’esprit pour les parents et le 
personnel de la maternité 

Protection contre l’errance des patients

 - Protège contre les patients errants ou en fugue

 - Maintient la liberté et l’indépendance des patients

 - Surveillance continue des patients

 - Procure une tranquillité d’esprit pour les familles et le  

personnel médical

Surveillance de la température sans-fil

 - Surveille les équipements / les environnements qui 

nécessitent le respect d’une plage de température

 - Prévient la détérioration des biens sensibles à la température

 - Réduit les coûts de main-d’œuvre associés à une 

surveillance manuelle et à la procédure d’enregistrement
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