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Appel d’urgence
En appuyant sur un bouton-poussoir le patient fait 
un appel d’urgence. Le système active les signaux 
visuels et sonores dans le couloir et le signal visuel 
correspondant au numéro de l’appelant à des dispositifs 
de surveillance dans la récéption. La Sirène émet un 
signal visuel clignotement et un signal sonore dédiés 
aux appels d’urgence.

Appel de service
En appuyant sur un bouton-poussoir le patient fait un 
appel d’urgence. Le système active les signaux visuels et 
sonores dans le couloir et le signal visuel correspondant 
au numéro de l’appelant à des dispositifs de contrôle à 
la récéption. L’avertisseur sonore émet un signal visuel 
et un signal sonore continues dédiés aux appels de 
service (ce son et différent du son de l’appel d’urgence). 
En outre, un signal optique visuel vert s’allume.

Remettre / RESET
L’infirmière et convoquée à la chambre du patient et 
en appuyant sur le bouton-poussoir (RESET) dans la 
chambre, les signaux visuels et sonores se réinitialisent.

Surveillance
-  Surveillance en temps réel des appels d’urgence / 
service

-  Interface d’utilisateur avec des cartes graphiques pour 
localiser la source de l’appel 

- Consigné les événements et l’historiques des appels 
- Supervision de la fonctionnalité réelle du système 
-  Détection des échecs de signalisation ou l’absence 
des modules de commnication.
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En appuyant sur un bouton-poussoir le patient fait un appel d’urgence/
service. Le relais active les signaux visuels et sonores dans le couloir et le 
signal visuel à la réception correspondant au numéro de l’appelant.
La sirène émet un signal visuel clignotant et un signal sonore dédiés aux 
appels d’urgence/service.

L’infirmière est convoquée à la chambre du patient et en appuyant sur le 
bouton-poussoir (RESET) dans la chambre, les signaux visuels et sonores 
se réinitialisent.
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