LES SERVICES

EASYCALL

Intervox, filiale du groupe LEGRAND et spécialiste du marché de la Silver
Economie, vous accompagne tout au long de vos projets d’installation
de systèmes d’appel d’urgence avec et sans phonie ou de téléassistance

SUPPORT TECHNIQUE
VOUS ÊTES UN ÉTABLISSEMENT (EHPAD, RS...)
Intervox dispose d’un réseau d’installateurs
qualifiés et formés pour installer l’offre easycall
partout en France.

Solution
d’appel d’urgence
RADIO pour les
établissements

VOUS ÊTES UN INSTALLATEUR
Vous souhaitez rejoindre le réseau des installateurs
Easycall, vous avez un projet à réaliser, vous souhaitez
être formé sur l’offre easycall.

Un seul numéro

+33 (0)3 85 77 70 00

RETROUVEZ-NOUS
SUR NOTRE
SITE INTERNET
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Résidences Services & EHPAD

ÉQUIPER
Répondre
aux besoins
d’adaptation
et de sécurisation
des établissements

SOMMAIRE

LES établissementS
D’UN système d’appel
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LE CONTEXTE

UN SECTEUR

en pleine évolution

De nouveaux
enjeux
économiques
& sociétaux

Notre société compte de plus en plus de seniors.
Selon L’INSEE, en 2050, plus d’un Français sur trois
sera âgé de plus de 60 ans ce qui soulève de nouveaux
enjeux comme la création de places dans les Établissements
d’Hébergement pour Personnes Âgées (EHPA et EHPAD).
Alors que la plupart des établissements sont publics,
peu de places se créent car l’état investit principalement
dans le maintien à domicile. Ainsi peu de nouveaux
établissements voient le jour et des acteurs privés
rachètent les EPHAD et résidences services publics.
L’enjeu principal de ce marché est donc la rénovation
des espaces existants.

LE MARCHé des établissements*

Une population vieillissante (en 2040)**

1826
3350

129 284
312 367

2225

162 172
Nombre de lits

Nombre d’établissements
pour personnes agées

Établissements privés à but lucratif
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Établissements privés à but non lucratif

31%

6,5%

de la population
française aura
+ de 60 ans

de la population
française aura
+ de 85 ans

1,6millions
de personnes dépendantes

Établissements publics

SOLUTION
EASYCALL
SOLUTION
EASYCALL
START

*Source : revue de gériatrie, 9 novembre 2015 - **INSEE, division Enquêtes et études démographiques
www.intervox.fr
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LES BESOINS DES établissements

LA Résidence
services
Situés entre l’habitat historique et l’EHPAD, ces logements hybrides laissent
de plus grandes libertés à leurs occupants. Il faut donc savoir combiner l’autonomie
et la sécurité en proposant des systèmes de prévention des risques non intrusifs.

AJOUTER UN
Appel d’urgence

ADAPTER un dispositif
individualisé

Favoriser le confort de travail
du personnel

Afin de garantir la sécurité
de leurs occupants un système
d’appel d’urgence est nécessaire
dans chaque appartement.
Celui-ci permet de laisser
les résidents libres chez eux tout
en s’assurant qu’ils sont sécurisés.

Parce que les appartements sont
individuels, il faut un dispositif
autonome et adapté à la demande,
ne dérangeant pas les autres
habitants et aux fonctions
personnalisables selon la situation
de chaque résident.

Malgré la mobilité permanente
du personnel dans l’établissement
il faut qu’il puisse être prévenu à tout
moment en cas d’alerte.
En ajoutant la fonction phonie
le personnel pourra qualifier la nature
de l’urgence et adapter sa réaction.

SOLUTION
EASYCALL
SOLUTION
EASYCALL
START

6
www.intervox.fr

LES BESOINS

7

LES BESOINS DES établissements

L’EHPAD,

ESPACE DE VIE MéDICALISé
Ces établissements doivent assurer le confort et la sécurité de leurs résidents
en toutes circonstances. Il faut donc des systèmes adaptés à leurs besoins
garantissant leur bien-être et leur sécurité 24h/24 et 7j/7.

AJOUTER
DE LA PHONIE

sécuriser le résident
où qu’il soit

AJOUTER UN SYSTÈME de localisation
et/ou anti-errance

De nombreux EHPAD ne bénéficient
pas encore d’un système de phonie.
Ce dernier permet au personnel
de qualifier la nature des appels
et d’adapter la réactivité des
réponses apportées.

Afin de permettre aux résidents
de ne jamais se retrouver seuls
ou isolés en cas de difficulté, les
EHPAD peuvent leur proposer un
déclencheur porté. Celui-ci toujours
sur eux leur permet de contacter
le personnel en cas de problème
où qu’ils soient dans l’établissement
et au personnel de les localiser.

Pour assurer la sécurité des résidents
en EPHAD qui le nécessitent, l’ajout
d’une fonction anti-errance sera
nécessaire. Elle permet de localiser
les résidents dans l’établissement,
voire d’interdire l’accès
à certaines zones.

SOLUTION
EASYCALL
SOLUTION
EASYCALL
START
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LES BESOINS DES établissements

EASYCALL START

TREX DU
PERSONNEL

			 LA SOLUTION FULL RADIO
Idéale pour l’existant, la rénovation ou le neuf, cette solution a été conçue pour tous
les établissements non équipés de système d’appel et qui souhaitent, sans engager
des travaux structurels dans les bâtiments, s’équiper d’un système efficace
pour gagner en productivité et en efficacité.

SOLUTION RADIO AUTONOME
Pas d‘infrastructure spécifique
SOLuTION d’alarme
vers un pager* (TREX)
avec possibilité de :
- couvrir 100% de l’établissement
en radio grâce au répéteur REPO+
- localiser la zone
de déclenchement de l’alarme
- gérer de l’anti-errance
- gérer la traçabilité des alarmes.

Déclencheurs

RÉSIDENT

TREX

PERSONNEL

Appel
sans phonie

• Le TREX alerte via :
- message
- signal sonore
- vibreur
• Batterie autonomie 1 journée
• Appel d’urgence des résidents
avec identification
et localisation.
• Alertes techniques.

REPO +
répéteur radio

D-TECT
traçabilité

D-POS
localisation
par zone

NPU
programmation

D-POS
système
anti-errance

• 100% de couverture radio
• Répéteur radio entre
déclencheurs et TREX.

D-TECT

déclencheur
D-ATOM
• Se porte en montre
ou en pendentif
- identification résident
- étanchéité
- appui pour appel d’urgence
- localisation du résident.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

NPU

• Outil de programmation
pour :
- D-ATOM
- D-POS
- boîtier d’appel.

• Outil de traçabilité
qui collecte :
- toutes les alarmes émises
et réceptionnées
- dates, heures
et identification
- alarmes techniques
- tableau de bord des
alarmes (statistiques)
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D-ATOM

Déclencheur
Alzheimer

Le déclencheur D-ATOM
est programmé pour lancer
automatiquement une alerte
en cas de franchissement de zone
non autorisée.

Antierrance

Localisation
par zone

La gamme de périphériques radio easycall START

TREX pager
personnel

SYSTème anti-errance
/barrière RFID D-POS

• Possibilité d’intégrer
cet outil sur un serveur
pour un accès à distance.

ALERTE
FRANCHISSEMENT

Sécurisation
dans tout
le bâtiment

système de localisation
d’alarme / Barrière
RFID D-POS
• Le déclencheur reçoit
sa position à chaque passage
sous le D-POS.
Il envoie sa position
sur déclenchement manuel
de l’alarme
• Sensibilité réglable
pour son rayon de diffusion
• Ajout d’une 2e antenne possible
afin de gérer une 2e zone.

REPO+

TraçabiLITé

Autres solutions d’appel

Boîtier
d’appel

Poire
d’appel

Tirette

Bloc porte

Récepteur
de commande

Tapis de lit à détection
de présence

Quiatil easy,
la solution d’appel
d’urgence
pour établissement
sur intervox.fr

SOLUTION EASYCALL START

*Boitier de réception de messages
www.intervox.fr
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LES BESOINS DES établissements

EASYCALL LINK

			 LA SOLUTION AVEC PHONIE
La principale fonctionnalité apportée par l’offre Easycall Link est la fonction phonie
disponible dans les chambres. Cette fonction permet au personnel de qualifier
la nature des appels et d’adapter la réactivité des réponses à apporter.

SOLUTION d’alarme
avec phonie
Vers un DECT*
avec possibilité de couvrir
100% de l’établissement.

RÉSIDENT

DECT*

Transmetteur

• Le transmetteur permet de :
- lancer une alerte
- déclencher l’interphonie .
entre le personnel et
la chambre du résident.

D-SERVEUR
concentrateur

PERSONNEL

Appel
avec phonie

D-TECT
traçabilité

D-POS
localisation
par zone

NPU
programmation

D-POS
système
anti-errance

NPU

• Outil de programmation
pour :
- D-ATOM
- D-POS
- boîtier d’appel.

ALERTE
FRANCHISSEMENT

Sécurisation
dans tout
le bâtiment

système de localisation
d’alarme / Barrière
RFID D-POS
• Le déclencheur reçoit
sa position à chaque passage
sous le D-POS.
Il envoie sa position
sur déclenchement manuel
de l’alarme
• Sensibilité réglable
pour son rayon de diffusion
• Ajout d’une 2e antenne possible
afin de gérer une 2e zone.

Le D-SERVEUR concentrateur
et gestionnaire d’actions est
au centre de toute l’installation,
il permet de centraliser
les informations et actions
du système.

déclencheur
D-ATOM

D-TECT

• Se porte en montre
ou en pendentif
- identification résident
- étanchéité
- appui pour appel d’urgence
- localisation du résident.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Déclencheurs

D-SERVEUR

TRANSMETTEUR
POUR
interphonie

• Outil de traçabilité
qui collecte :
- toutes les alarmes émises
et réceptionnées
- dates, heures
et identification
- alarmes techniques
- tableau de bord des
alarmes (statistiques)

SYSTème anti-errance
/barrière RFID D-POS
Le déclencheur D-ATOM
est programmé pour lancer
automatiquement une alerte
en cas de franchissement de zone
non autorisée.

• Possibilité d’intégrer
cet outil sur un serveur
pour un accès à distance.

Localisation
par zone

Antierrance

TraçabiLITé

La gamme de périphériques radio easycall LINK

Transmetteur
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DECT*

D-ATOM

Déclencheur
Alzheimer

Boîtier
d’appel

Poire
d’appel

Tirette

Bloc porte

Récepteur
de commande

SOLUTIONEASYCALL
EASYCALLSTART
LINK
SOLUTION

*Matériel non commercialisé par Intervox
www.intervox.fr

Tapis de lit à détection
de présence

LA SOLUTION AVEC PHONIE
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EXEMPLES d’APPLICATIONs

LA CHAMBRE
3

Scénario type de déclenchement
de la solution Easycall :
En cas de malaise ou de chute :
le patient peut alerter via une tirette, une poire
ou en appuyant sur son déclencheur porté.
En cas d’errance :
une alerte est déclenchée automatiquement
grâce au système anti-errance (services Alzheimer
par exemple) dans le cas où le résident entrerait dans une zone
non autorisée voire de lui interdire l’accès à certaines zones.

L’appel est transmis au personnel.
Il entre en communication
avec le résident et fait la levée de doute.

2
4

1
• SOLUTION AVEC PHONIE • LEVEE DE DOUTE
AUDIO : échange
• RÉSIDENT
rapide avec le
SÉCURISÉ DANS TOUT
personnel
L’ÉTABLISSEMENT

6

• LARGE GAMME DE
DÉCLENCHEURS
(bracelet, tirette...)

5

1
CAPTEUR DE
LOCALISATION
D-POS
Capteur anti-errance
ou de localisation

14

2
BOîtier d’appel*
Permet de déclencher une alarme
par simple appui sur le bouton
poire d’appel*
S’installe sur le boîtier d’appel.
D’une simple pression l’alerte
est déclenchée et relayée vers
le personnel de l’établissement

3

4

TIRETTE
DE DOUCHE
Déclencheur radio fixé
au mur, permet de
déclencher une alarme
en tirant sur la cordelette
de 2,5 mètres (réglable)

DÉCLENCHEUR PORTÉ
EN bracelet
D’une simple pression
l’alerte est déclenchée
et relayée vers
le personnel de
l’établissement

5
TRANSMETTEUR
Assure le lien 24h/24
avec le personnel
de l’établissement

SOLUTION
EASYCALL
SOLUTION
EASYCALL
START

*A commander séparemment
www.intervox.fr

6
BORNE RELAIS
RADIO REPO+
Permet d’élargir
la couverture radio

EXEMPLES d’application

15

EXEMPLES d’APPLICATION

LE LOCAL
		 DU PERSONNEL
Scénario type,
le personnel peut à partir
d’un ordinateur (non dédié) :
• consulter le journal des alarmes
• consulter les événements pour
un résident ou une chambre donnée
• accéder à des informations complémentaires :
localisation du lieu de déclenchement
d’une alarme par exemple...
Le personnel reçoit les informations
Il traite les appels par ordre de priorité
et entre en communication avec le résident

2

1

3
• MANAGEMENT
GLOBAL
DU SYSTÈME

• SYSTÈME ÉVOLUTIF

4

• LEVéE DE DOUTE
AUDIO :
Priorisation
des interventions

• CONSULTATION
À DISTANCE
DU SYSTÈME

1
SERVEUR CENTRAL
D-SERVEUR
Au centre de toute
l’installation, il permet
de centraliser les informations
et actions du système

5

2
Module
récepteur
radio D-TECT
Dans le local du personnel
il permet via une connexion
sur un PC de consulter
l’historique des évenements

3
MODULE DE
PROGRAMMATION NPU
Outil de programmation
des périphériques
(déclencheurs,
transmetteurs...)

4
Récepteur
mobile TREX
Assure le lien 24h/24
entre le déclencheur
et le personnel
de l’établissement

5
dect*
Porté par le personnel
il permet de recevoir
les alertes et de
communiquer
avec le résident

*Matériel non commercialisé par Intervox
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EASYCALL
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EXEMPLES d’APPLICATION

DANS TOUT
		l’établissement
6
Système full radio.
pour l’existant,
la rénovation ou le neuf

7

Le personnel reçoit les informations
Il traite les appels par ordre de priorité.
Il localise et peut entrer en communication
avec le résident

1
DÉCLENCHEUR PORTÉ
EN MONTRE
D’une simple pression
l’alerte est déclenchée
et relayée vers
le personnel de
l’établissement

3

7

• autonome et évolutif
• 100% de couverture radio
• gestion de la localisation
• alerte “anti-errance”
• traçabilité

5

4
3

5

1
• SIMPLE

• évolutive

• SéCURISéE

• économique

2
DÉCLeNCHEUR
ALZHEIMER
Bracelet anti-arrachement,
permet de lancer
automatiquement une alerte
en cas de franchissement
de zone non autorisée
des évenements

3
Récepteur
mobile TREX
Assure le lien 24h/24
entre le déclencheur
et le personnel
de l’établissement

2

5

4
DECT*
Porté par le personnel
il permet de recevoir
les alertes et de
communiquer
avec le résident

6

CAPTEUR DE
LOCALISATION
et anti-errance D-POS
1. Permet de localiser le lieu d’appel
du résident (couloir, étage, zone etc...).
2. Permet de signaler
le franchissement d’une porte par
un résident ou d’en interdire l’accès

7

module récepteur
radio d-tect
Dans le local du personnel
il permet via une connexion
sur un PC de consulter
l’historique des évenements

BORNE RELAIS
RADIO REPO+
Permet d’élargir
la couverture radio

*Matériel non commercialisé par Intervox
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SOLUTION
EASYCALL
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