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UN ÉTAT DE L’ART PORTFOLIO
D’APPELS D’INFIRMIER
Les structures hospitalières tournées vers l’avenir reposent sur des environnements 

de travail “intelligents” et une utilisation intelligente de la technologie avec 

des systèmes intégrés d’appel et de communication pour les infirmières.

UNE COMMUNICATION PLUS INTELLIGENTE DES SOINS PERMET 
UNE PRISE EN CHARGE RAPIDE ET PRÉCISE DES PATIENTS

1    Grâce à ses équipements et logiciels modernes, Systevo Call fournit 

le soutien automatisé des processus de travail et la disponibilité 

des informations au poste de soins. Cela permet aux soignants 

d’économiser du temps et des efforts, et d’accroître leur productivité.

2    Au poste des infirmières, les différentes alarmes se concentrent dans 

le centre de commande Systevo Care View IP. Ici, l’infirmière peut 

traiter simultanément différents messages et alarmes et les classer 

par ordre de priorité en fonction de leur urgence. Les fonctions de 

rappel phonie classiques sont également prises en charge.

3    Dans la chambre du patient, l’infirmière acquitte les alarmes respectives 

et documente immédiatement les tâches et activités accomplies via 

le terminal Systevo Touch IP. Les autres membres de l’équipe peuvent 

immédiatement voir dans le système que la tâche est terminée. 

4    Des terminaux conviviaux tels que le manipulateur Systevo Call 

Easy permettent aux patients d’alerter et communiquer facilement 

avec le personnel infirmier en fonction de la situation.

HAUTE TECHNOLOGIE AVEC 
UNE TOUCHE HUMAINE

La sécurité des patients et l’efficacité des processus de travail dans 

les établissements de soins sont des éléments clés de la nouvelle 

génération de systèmes Systevo Call Ackermann. Doté d’une 

architecture ultramoderne, le système permet de mettre en place 

des flux de processus orientés vers le client, de manière flexible, et 

soutient le personnel soignant dans les soins quotidiens aux patients.

Quel est l’avantage important de notre solution? Systevo 
Call Ackermann offre une intégration souple et sans heurts 
dans les infrastructures de système ITC existantes.
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SYSTEVO MOBILE : 
TRAVAILLER PLUS 
INTELLIGEMMENT AVEC 
TOUTES LES INFORMATIONS 
SUR LE LIEU DE SOINS

Le Systevo Mobile est un smartphone 

professionnel ultra-résistant avec un scanner 

de codes-barres intégré et une batterie d’une 

durée de vie extrêmement longue. Il répond 

aux exigences d’hygiène les plus élevées des 

cliniques et des établissements de soins.

Grâce au Systevo Mobile, les professionnels 

de santé peuvent consacrer moins de 

temps aux tâches de routine et plus de 

temps à la prestation de soins de qualité 

aux patients. Ils ont accès à toutes les 

informations, applications et interfaces 

essentielles au moment et à l’endroit où 

ils en ont besoin. Systevo Mobile permet 

des procédures précises et coordonnées 

telles que les paramètres des signes vitaux 

et le contrôle des médicaments, éliminant 

ainsi les processus de travail inefficaces 

et réduisant les erreurs courantes.

Au sein de l’écosystème Systevo, un nombre 

croissant d’applications logicielles innovantes 

sont proposées et les applications clients 

suivantes, basées sur Android™, peuvent 

être exécutées sur le Systevo Mobile :

Systevo Care Connect est une solution 

mobile de gestion des soins et de flux de 

travail intégrée, la meilleure de sa catégorie, 

qui prend en charge toutes les activités que le 

soignant doit effectuer au chevet du patient.

Systevo Tel-Connect combine les 

fonctions appels infirmières classique et les 

communications entre soignants avec la 

téléphonie et les appareils de soins mobiles 

dans un système certifié. Les informations 

sur les patients et les alarmes sont transmises 

intelligemment à la bonne personne, ce qui 

contribue à réduire la fatigue des alarmes.

Systevo Chat Connect est une application 

sécurisée de messagerie, de conférence, de 

vidéo et de chat pour les équipes de soins. Des 

groupes de discussion individuels peuvent être 

créés facilement, et les personnes concernées 

peuvent être membres de plusieurs groupes.

Systevo Mobile offre également une intégration 

avec plusieurs applications et systèmes de 

sécurité tels que la surveillance des patients 

et des biens, la supervision médicale, l’alarme 

incendie et la gestion des risques, et permet 

aux établissements de soins de définir des 

procédures d’escalade individuelles.

Systevo Care View IP

Optimisé pour les salles service et les postes de travail dans les établissements 

de soins modernes: en tant que centre de communication tout-en-un, le 

Systevo Care View IP offre le moyen le plus simple d’accéder aux informations 

d’appel malade et aux alarmes en cours d’escalade. Le personnel soignant 

peut passer en souplesse du mode mains libres Full-Duplex au mode 

vocal discret et sélectionner toutes les fonctions, telles que les services 

téléphoniques SIP, via le terminal tactile 7”. Pour une authentification sécurisée, 

le personnel infirmier utilise un accès par carte RFID. L’appareil de bureau est 

préparé pour être intégré dans des environnements de systèmes TIC et est 

généralement connecté via l’interface Ethernet (avec Power-over-Ethernet).

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DES 
SOLUTIONS DE COMMUNICATION
Terminal de chambre Systevo Touch IP

Le dispositif central de collecte d’informations et de données directement au point 

de service, aidant à rationaliser les tâches quotidiennes et les alertes, à raccourcir les 

temps de réponse et à permettre une gestion plus intelligente de la communication 

et de la documentation des soins. Un terminal de salle IP complet avec un écran 

tactile couleur facile à utiliser, une fonctionnalité d’interphonie exceptionnelle et une 

excellente qualité d’audio. La technologie RFID et Bluetooth® intégrée permet une 

automatisation des flux de travail et une connectivité intelligente de l’équipement 

dans la chambre. Systevo Touch IP peut gérer l’Ethernet, le PoE et le Wi-Fi.
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L’INNOVATION À CHAQUE ÉTAPE

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DES 
SOLUTIONS DE COMMUNICATION

Lampe de couloir Systevo

Se connecte avec le Systevo Touch 

IP et s’allume à l’extérieur de la 

chambre du patient à l’aide de LED 

multicolores pour répondre aux 

exigences individuelles du marché (par 

exemple, code bleu, appel de service). 

Il peut également être équipé d’une 

plaque d’identification optionnelle et 

fonctionne avec les systèmes d’appel 

d’infirmière Honeywell existants.

Manipulateur Systevo Call Easy

Un manipulateur patient confortable 

et facile à utiliser qui met le patient 

au pouvoir grâce à sa conception 

intuitive et primée. Construit avec 

un matériau anti-microbien et des 

angles arrondis pour répondre aux 

exigences d’hygiène clinique les plus 

élevées, et une conception robuste qui 

résiste aux chutes et à une utilisation 

prolongée par le patient sans se casser. 

Tous les composants sont classés 

IP54 ou IP67 pour être résistants 

aux éclaboussures ou étanches.

Unité de lit Systevo

Une unité de lit construite pour durer, 

avec des matériaux anti-microbiens 

et résistants aux UV et un connecteur 

magnétique pour que la prise du 

Systevo Call Easy ne se démonte pas 

du mur. La conception modulaire 

permet de configurer rapidement 

l’unité pour tous les besoins, de 

l’appel de base de l’infirmière à la 

communication complète sur les soins, 

ce qui la rend remarquablement facile 

à utiliser pour les équipes de soins.

Sécurité des patients

Réduire les erreurs au sein des 

services de soins grâce à une 

technologie de saisie des 

données précise.

Soins aux patients

Améliorer les résultats grâce à 

une communication intégrée des 

soins, à des alarmes intelligentes 

et à des informations pertinentes 

sur le patient, disponibles à 

chaque étape.

Expérience des patients

Améliorer l’expérience du 

patient grâce aux dispositifs de 

communication intelligents et 

interopérables de la toute dernière 

technologie d’appel infirmière.
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POURQUOI SYSTEVO ?
Le système Systevo Call Ackermann aide les établissements de santé du 

monde entier à améliorer la communication entre les équipes de soins 

et à optimiser les résultats pour leurs patients. Voici quatre raisons pour 

lesquelles vous devriez envisager le Systevo pour votre organisation :

UN PATRIMOINE FORT
Le portefeuille de solutions Systevo s’appuie sur un solide héritage, connu et 

respecté en Europe en tant que solution de soins de santé de haute qualité 

soutenant plus d’un million de lits dans les hôpitaux du monde entier.

ÉVOLUTIF ET PERSONNALISABLE
Systevo est une plate-forme entièrement modulable qui peut être 

complètement personnalisée pour les besoins de votre établissement.

LONGUE DURÉE DE VIE
Les composants de la gamme Systevo sont durables et conçus pour les chutes, 

l’utilisation intensive et les nettoyages fréquents avec des produits chimiques 

agressifs dans les environnements de soins. 

Il a été prouvé que les systèmes Systevo durent plus de 15 ans.

RÉPOND AUX EXIGENCES LES PLUS 
ÉLEVÉES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE
Les solutions Systevo sont spécialement conçues pour répondre aux 

exigences uniques de l’environnement des soins de santé. Elles sont 

fabriquées à partir de matériaux prêts à être désinfectés qui sont conçus 

pour résister à des nettoyages fréquents à l’aide d’agents désinfectants et 

assainissants approuvés, garantissant une sécurité maximale aux patients.



Android est une marque commerciale ou une marque déposée de Google LLC.

Bluetooth est une marque commerciale ou une marque déposée de Bluetooth SG, Inc.
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