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La vision 
Ackermann by Honeywell

Intelligent Life Care
Les établissements médicalisés s’orientent de 
plus en plus vers des systèmes de communi-
cation personnalisés, adaptables aux besoins 
propres du bâtiment, du personnel soignant et 
des patients. 
Ackermann by Honeywell répond à ces attentes 
en intégrant sur un seul et même réseau la gestion 
du plan de soins, du dossier patient ainsi que les 
fonctionnalités appel infirmière et multimédia. À 
travers des technologies innovantes, nous visons 
à faciliter le travail du personnel médical tout en 
garantissant la sécurité et le confort du patient. En-
fin, le respect des investissements reste au coeur 
de nos préoccupations. En permettant d’harmo-
niser anciennes et nouvelles technologies, nous 
prolongeons la durée de vie des systèmes dans 
lesquels vous avez investi par le passé. 
Sécurité, Confort, Productivité et Flexibilité : 
telle est notre conception de la communication 
hospitalière.
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La plateforme ouverte de systèmes innovants 
dans le domaine de la communication hospitalière

Un système, plusieurs options
Contraction des termes «Système» et «Evolution», 
Clino Systevo est la plateforme pour systèmes inno-
vants dans le domaine de la communication hospita-
lière et la gestion des soins. Avec sa large gamme de 
produits, Intelligent Life Care offre des solutions sur 
mesure.
L’accent est mis sur l’utilisation cohérente de stan-
dards technologiques ouverts garantissant la conver-
gence des systèmes et l’amélioration des processus 
de soins autour des résidents.
Clino Systevo simplifie l’intégration avec les autres so-
lutions du groupe Honeywell telles que la détection 
incendie, la supervision ou encore la sonorisation.



Des systèmes de communication 
ultra-sécurisés
Parce que la sécurité et la communication entre les 
patients et le personnel soignant sont les priorités ab-
solues, Ackermann by Honeywell développe des solu-
tions innovantes pour :

• L’appel infirmière avec ou sans phonie

• L’appel malade radio

• La détection de fugue

• La recherche de personne

La productivité
Aux systèmes de communication sécurisés viennent dé-
sormais s’ajouter des services complémentaires tels que 
la gestion des alarmes ou la gestion du plan de soins. 
Ainsi, Ackermann by Honeywell propose des outils qui 
assurent une traçabilité totale des actes médicaux, vous 
garantissant :
• Une meilleure qualité de suivi du patient
• Plus de visibilité dans le management des équipes soi-
gnantes
• Une simplification du traitement des tâches quotidiennes 
pour le personnel

Celle-ci peut être complétée par :
• L’interphonie chambre à chambre full duplex
• Le renvoi d’information sur l’IPDECT
• L’affichage alpha numérique
En un mot, des produits et des services qui répondent à 
vos problématiques de fiabilité et de productivité.

Le confort à portée de main
La mise en place pour chaque lit d’une tablette 
tactile offre :
• Autonomie et bien-être pour le patient : il peut gérer, 
sans quitter son lit, la domotique de sa chambre et ac-
céder à toutes les prestations de l’établissement telles 
que le room-service, les plannings d’activités, etc.
• Un véritable outil de travail pour le personnel médical, 
avec accès direct au dossier patient.

Le multimédia au coeur de l’établissement
Parce que les hôpitaux et les maisons de retraite 
doivent être aussi un lieu convivial et agréable, Ac-
kermann by Honeywell a intégré à la tablette tactile 
son application multimédia permettant au patient de 
s’évader à travers la TV, la vidéo à la demande, les jeux 
ou encore Internet. Cette nouvelle fonctionnalité re-
présente sans conteste une réelle valeur ajoutée pour 
l’image de marque de l’établissement.

La pérennité 
de vos investissements

Création d’un nouveau service, extension d’éta-
blissements ou simple rénovation de votre sys-
tème, Ackermann by Honeywell propose des solu-
tions permettant de coupler votre ancien système 
de communication hospitalière avec celui de toute 
dernière technologie.
Peu contraignante, cette solution évolutive garantit 
la pérennité de vos investissements.

Les 3 piliers 
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Sécurité, Confort, Productivité

Un réseau unique
L’avenir d’un établissement médicalisé passe par 
l’intégration du plan de soins, du dossier patient, 
de l’appel infirmière ou du multimédia sur un seul 
et même réseau. Que ce soit via IP ou LON, Acker-
mann by Honeywell est capable de vous proposer la 
solution la plus adaptée à votre infrastructure.



Systevo MOBILITY 
La solution sans fil pour vous 
simplifier l’appel malade

Systevo CALL
La solution d'appel malade pour 

hôpitaux et maisons de retraite

Intégration simple et modernisation
Grâce à l’utilisation de technologies standards, la plate-
forme Systevo Control traite et distribue les bonnes infor-
mations au bon endroit tout en maintenant ce haut niveau 
de sécurité qui fait la force d’Ackermann by Honeywell de-
puis tant d’années.
L’utilisation des infrastructures existantes permet de faire 
évoluer l’appel malade progressivement et à moindre coût 
pour accéder aux dernières innovations technologiques.

Le système d’appel malade adapté à toutes les 
demandes
Quels que soient les besoins ou les pathologies, le sys-
tème d’appel malade Systevo Call propose une palette 
complète d’équipements : de la poire d’appel simple au 
manipulateur intelligent pour les patients ainsi qu’un en-
semble d’équipements de report mobile ou fixe, toutes ces 
solutions facilitent le travail du personnel soignant afin qu’il 
accède aux informations des services de l’établissement.

Modularité et simplicité
Grâce à sa capacité d’intégration et sa structure modulaire, 
Systevo Mobility offre le plus haut niveau de sécurité et 
de fiabilité pour un système entièrement sans fil. Complè-
tement ouvert vers l’extérieur, il s’adapte à tous les proto-
coles en vigueur tant pour le transfert de messages que 
pour la téléphonie.

Une plus grande liberté de mouvement pour le 
personnel soignant
• Un système performant de messagerie sur terminaux mobiles 
pour recevoir systématiquement la bonne information.
• Auto-surveillance de chaque composant avec gestion préven-
tive d’alertes automatiques pour anticiper les opérations de main-
tenance.
• Des caractéristiques techniques intrinsèques performantes qui 
garantissent la fiabilité des équipements.
• Intégration de fonctions de protection de travailleur isolé pour 
couvrir toutes les situations dans lesquelles le personnel est ame-
né à évoluer.

Des solutions mobiles pour plus de confort
• Des médaillons d’appel sans fil pour favoriser l’autonomie des patients
• Un système de gestion de fugue pour personnes désorientées
• Des équipements d’appel fixes et sans fil pour une plus grande flexibilité 
dans la gestion de l’installation

Systevo Com Systevo Com

Systevo Control



Systevo CARE
La solution tactile 

pour la gestion des soins et 
la communication hospitalière

Systevo MÉDIA 
La communication hospitalière 
au coeur des nouvelles 
technologies

Les établissements de santé sont 
confrontés de nos jours à d’énormes 
défis tant sur le vieillissement de la 
population que sur les difficultés de 
financement de leurs budgets.

Simplifiez-vous les soins avec 
la solution Systevo Care 

d’Ackermann by Honeywell !

Les objectifs
• Mettre en place des processus flexibles de gestion 
des soins à l’aide d’une infrastructure unique qui permet 
la liaison de vos systèmes entre eux tels que le plan de 
soins, l’appel malade ou la téléphonie.

• Vous donner l’opportunité d’économiser l’équivalent 
d’un temps plein / an et permettre au personnel soi-
gnant d’apporter des soins de qualité aux patients en 
toute sérénité.

Le concept
Un système modulaire alliant fonctionnalités 
de base comme l’appel malade à la solution 
communicante intégrale autorisant la vali-
dation des tâches planifiées ou non directe-
ment au plus proche des résidents.

Ackermann by Honeywell rend ainsi possible 
une gestion des soins rapide, intuitive et sûre 
grâce à un réseau de tablettes tactiles qui 
s’intègre facilement dans votre établisse-
ment le tout avec un minimum d’efforts.

Des fonctions évolutives
La solution multimédia d’Ackermann by Honeywell pro-
pose une infrastructure unique sur laquelle il est possible 
de mettre en place simultanément : 
•  Un système de télévision sur IP et des tablettes tactiles 
pour le plus grand confort des patients, 
• Un accès total au dossier patient pour l’ensemble des 
intervenants médicaux.

Technologies de pointe
Conforme aux derniers standards en vigueur, Systevo 
Media possède ses propres serveurs d’hébergements en 
mode Cloud Computing pour vous offrir en permanence du 
contenu riche et adapté.
Complètement ouvert, le système dialogue aisément avec 
tous les systèmes de votre institution garantissant producti-
vité et confort d’utilisation pour le personnel soignant.



La méthode de travail 
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Nos centres de formation

Transfert de compétences 
et accompagnement

Tout au long de l’année, des sessions de formation 
sont organisées dans nos deux centres convention-
nés / agréés à :
     • Saint-Quentin Fallavier (38)
     • Argenteuil (95)

Ces stages ont pour objectif de dispenser à nos par-
tenaires les connaissances nécessaires à la maîtrise 
totale de nos matériels. A l’issue de ce stage, ils sont 
soumis à un contrôle de connaissances sanctionné 
par l’attribution d’un certificat d’habilitation.

Notré réseau de partenaires

Ackermann by Honeywell s’appuie sur les compétences et 
la disponibilité d’un réseau de distributeurs et d’installateurs 
agréés sur l’ensemble du territoire français.

La capacité d’Ackermann by Honeywell à fournir un système 
de communication hospitalière via ce vaste réseau vous donne 
l’assurance que quel que soit l’endroit où vous êtes situé, un 
spécialiste Ackermann n’est jamais très loin !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque année, environ 350 personnes 
sont formées dans nos centres de formation 
et reçoivent leur habilitation.

Une implantation 
géographique nationale

LE SAVIEZ-VOUS ?
Outre la commercialisation des produits
Ackermann by Honeywell, nos partenaires 
vous apportent de nombreux services :
• Etudes / chiffrage         • Maintenance
• Mise en service             • SAV
• Conseil

15 partenaires distri-services à travers la France

2 centres de formation

Une multitude de partenaires intégrateurs / installateurs

La fiabilité de nos produits

Au travers de nos certifications et qualifications 
professionnelles, nous vous garantissons la 
qualité et la fiabilité de nos produits et de nos 
prestations dans le temps.

Le Client au cœur de nos préoccupations
Grâce à son implantation sur l’ensemble du territoire, Ackermann by Honeywell est capable de 
vous apporter très rapidement une réponse claire et ciblée quelles que soient vos attentes à 
travers son réseau de partenaires qualifiés. Cette réactivité permet à nos clients de bénéficier 
de notre devoir de conseil et d’un service à la hauteur de leurs exigences.

Le monde de la santé et des institutions de soins font face à de nombreux challenges.    
La forte pression des coûts fait naître plusieurs besoins dans ces établissements, comme : 
   • Améliorer la charge de travail et les process de soins quotidiens,
   • Utiliser les ressources disponibles de manière flexible,
   • Construire des « passerelles » entre les départements / applications.

Conscient de cette réalité et de ces attentes, les solutions de communication hospitalière Ac-
kermann by Honeywell qui vous ont accompagnées jusqu’à présent, sont en perpétuelle évo-
lution pour s’adapter à tous ces besoins.
A  l’écoute permanente du marché pour anticiper quelles seront les tendances de de-
main, nous vous garantissons que nous sommes en mesure de vous accompagner au fil 
de ces évolutions et de vous proposer des solutions qui assureront la pérennité de vos 
investissements.

Un numéro de téléphone unique

Service Commercial, Administration des 
Ventes, Hotline , etc. Quelle que soit votre 
demande, Ackermann by Honeywell répond 
à vos questions grâce à un numéro de télé-

phone unique : 0 810 10 66 10.
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