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Pro
La station veilleur de nuit
Il veille sur eux, nous veillons sur lui
La nuit, vos résidents se reposent et il est primordial de continuer à veiller sur eux. Le
veilleur est alors indispensable pour intervenir en cas de problème. Mais qu’arrive-t-il
s’il fait un malaise ? Comment s’assurer qu’il va bien ?
Plus d’inquiétude, la station veilleur de nuit est là pour lui.

Pendant la journée, la station affiche l’heure.

Pendant la nuit, le programme passe automatiquement en mode nuit.
Dans ce mode, le veilleur de nuit est alors invité à signaler qu’il va bien à intervalles réguliers. En
cas d’absence de signalement, il est contacté. S’il ne répond pas, des contacts prédéfinis sont
appelés en cascade afin de prendre en charge le problème et maintenir la sécurité dans
l’institution.
Composition du service

Logiciel central pour les
gestionnaires

Station tactile
Service de central téléphonique 24/7

La station s’installe dans un lieu de passage du veilleur de nuit. L’application PC et smartphone permet aux
gestionnaires de s’assurer à distance que tout va bien. Notre centrale d’assistance est accessible 24/7 et gère
les alertes.
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Il veille sur eux, nous veillons sur lui
Utilisation en pratique

Décompte

Au début de la nuit, le décompte
s’enclenche.
À chaque signalement, le compte
à rebours est réinitialisé.

Si signalement :
retour à la
normale

Sinon

Si le décompte arrive à la fin,
notre centrale d’assistance est
avertie et prend directement
contact avec votre veilleur de
nuit. En cas d’absence de
réponse, nous le signalons aux
autres contacts que vous avez
prédéfinis.

Phase de pré-alerte avant
la fin du décompte

Si on approche de la fin du
décompte, et que le veilleur ne s’est
toujours pas signalé, la station passe
en phase de pré-alerte et se met à
bipper.

Paramétrisation importante
Les heures de début et de fin de nuit, la durée du décompte et la durée de la phase de pré-alerte sont
personnalisables pour s’adapter parfaitement à votre institution et vos souhaits.
Installation quasi sans travaux
Les stations ont été pensées pour s’installer aisément grâce à un système de fixation murale. De plus, le
système nécessite simplement une connexion internet et une prise de courant.
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