
Systevo Mobility

La solution sans fil pour vous simplifier 
l’appel malade
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Sécurité, confort, productivité : Systevo Mobility est LA Solution d’appel sans fil qui 
garantit la sécurité de vos patients et facilite le travail du personnel soignant.

Ackermann by Honeywell a conçu pour vous 
une gamme d’appel malade sans fil et tota-
lement autonome : solution mobile de gestion 
des appels, solution de positionnement  et de 
gestion des fugues, médaillon d’appel radio 
portatif pour résidents, etc. 

Equipements complets et concept unique, les 
nouvelles solutions radio Systevo Mobility 
vous apportent une toute nouvelle vision de 
l’appel infirmière pour toujours plus de sécu-
rité et de services.

Serveur de messagerie CMS
- Serveur web intégré
- Facilité de programmation
- Surveillance des éléments du réseau radio
- Interconnexion avec d’autres systèmes (incendie,
alarmes techniques)
- Transfert d’alarmes vers les autres sytèmes : DECT, etc.

Optimisez la mobilité de votre personnel 
avec le DECT

Parce qu’il est essentiel d’apporter une réponse rapide aux be-
soins de vos patients, la gamme Systevo Mobility propose une 
solution mobile de visualisation des appels. Disponible en per-
manence à portée de mains, cet outil est indispensable pour fa-
ciliter le travail de votre personnel et augmenter son efficacité :

- Affichage dynamique des appels en cours
- Priorisation des appels
- Grande résistance aux chocs
- IP 65
- Intégration d’un module de protection du personnel
(bouton d’appel d’urgence, détection de chute,
gestion du positionnement).
- Centrale DECT analogique et numérique compatible SIP

CMS : le coeur de la messagerie
Le serveur CMS est une plate-forme de Messagerie IP qui in-
tègre une série de fonctions et un gestionnaire de messages 
fiable et efficace. La CMS interprète et distribue les messages, 
les alarmes et les autres données importantes au sein des mo-
dules de communication Systevo Mobility.

Un bloc d’appel et d’acquittement 
entièrement sans fil

Émetteur mural installé dans chaque chambre :

- Terminal patient sans fil
- 2 entrées distinctes
- 2 sorties paramétrables
- Contrôle du niveau des piles
- Compatibilité complète avec les 
éléments d’appel Ackermann by 
Honeywell (poire d’appel, prise 
autoéjectable, tirette sanitaire, etc.)
- Gestion de plusieurs niveaux d’appel 
en fonction de l’urgence

Des solutions mobiles pour le plus 
grand confort du patient

• Le médaillon d’appel radio :
- Assure la mobilité des résidents : déplacement libre en toute sécurité,
- Permet de faire appel au personnel soignant à tout moment.

• La solution anti-fugue :
- Maintient un haut niveau de sécurité à votre établissement,
- Indique le positionnement exact ainsi que la direction du fugueur,
- Déclenche automatiquement des actions (alarmes, fermeture des 
portes).

• Simple d’utilisation, ces médaillons garantissent :
- Le confort et la sécurité de vos résidents (voyant de tranquillisation),
- La combinaison entre la gestion du trafic des messages et le contrôle 
des paramètres de fonctionnement du médaillon,
- La conformité aux normes d’hygiène et indice IP 67.
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