
Découvrez le nouveau

manipulateur multimédia 

pour oreiller avec câble 

réversible. 

Nouveau!IndigoCare

REVOLUTIONNE
à nouveau le système 

d’appel infirmière !



Plus de problèmes de retournement.

Chaque manipulateur iCall dispose d’une entrée de câble situé sur 

le dessus ou le dessous. Si le manipulateur est suspendu devant le 

patient, alors l’entrée de câble supérieure sera privilégiée afin que 
toutes les fonctions soient visibles d’un seul coup d’œil. À l’inverse, si 

le manipulateur est placé à côté du patient dans le support mural avec 

détection magnétique d’entrée/sortie, utilisez le manipulateur avec 

entrée de câble inférieure. Le personnel technique de l’hôpital peut 

modifier la position du câble de chaque manipulateur, c’est tout simple 
et la norme IP67 n’en sera pas affectée.

Connaissez plus rapidement les besoins de vos patients.

Le personnel infirmier est centré sur les missions de soins aux patients. 
Malheureusement, le temps moyen passé à prodiguer des soins 

représente moins de 22 % de leur temps de travail. Avec un système 

d’appel infirmière classique, le personnel doit se rendre directement 
en chambre pour comprendre auprès du patient les raisons de l’appel. 

Ces allers-retours sont extrêmement chronophages pour le personnel 
et très frustrants pour la patientèle, car le temps moyen de réponse de 

l’infirmière est supérieur aux attentes.

iCall propose des unités SIP-speech combinées avec le manipulateur 

phonie multimédia: la communication bidirectionnelle entre le patient 

et le personnel est disponible sur l’unité SIP et/ou le manipulateur. La 

radiomessagerie multicast est disponible sur les unités SIP-speech 

205/206 au sein de différents groupes programmables. Après un appel 
infirmière, le personnel soignant utilise la communication intercom 
directe pour connaître immédiatement la raison de l’appel de la 

chambre et y répondre de la bonne manière. Les patients sont rassurés, 

car ils ont reçu la confirmation du suivi de l’appel.

Connexion réversible 
par en haut ou par en bas ? 
Vous avez le choix.

Le manipulateur multifonctionnel qui s’adapte à 
tout type d’utilisation.

Dans plus de 65% des cas, le manipulateur est accroché au 

potence du lit, devant le patient. Donc à l’envers.

Il s’avère donc plus difficile pour le patient d’utiliser les fonctionnalités 
puisque qu’il faut retourner le manipulateur pour mieux comprendre 
ses fonctions. Les manipulateurs des autres systèmes d’appel in-

firmière n’ont qu’une seule entrée de câble au bas du manipulateur.



IP 67 Standard

Téléphone intégré

Les unités SIP d’iCall peuvent être programmées comme une exten-
sion SIP sur un serveur SIP ou PBX. le manipulateur phonie multi-
média se comporte comme une extension de téléphone sur le sys-
tème téléphonique de l’hôpital. Outre les appels téléphoniques 
internes, les appels téléphoniques entrants et sortants peuvent être 
établis (si autorisés) depuis le clavier téléphonique intégré.

Maestro : musique, s’il vous plaît !

La radio Internet est disponible pour huit canaux différents, pro-
grammables par combiné et avec un réglage individuel du volume. 
Bien entendu, toute action d’appel infirmière prendra le dessus sur 
l’application de radio.

La télévision, s’il vous plaît !

Le manipulateur multimédia peut être connectée aux téléviseurs IP 
hospitaliers les plus courants, en utilisant le protocole TCP/IP pour al-
lumer/éteindre la télévision et pour contrôler les chaînes et le volume.

Lumière, s’il vous plaît !

Deux boutons sont prévus pour gérer deux sources de lumière dans la 
chambre, en utilisant une unité de relais séparée.

Moins de soleil, s’il vous plaît !

Outre les boutons haut-bas pour le volume et la sélection des chaînes, 
un bouton spécifique haut-bas est disponible pour gérer les stores, à 
l’aide d’une unité de relais séparée. À vous de choisir.

Service en chambre, s’il vous plaît !

Pour toute autre application où le personnel infirmier n’a pas besoin 
d’être activé, le bouton S (pour service) peut être utilisé. Par exemple, 
pour demander de l’eau ou du café, ou pour appeler le personnel de 
nettoyage. Tout type d’application ne nécessitant pas l’intervention 
d’une infirmière peut être activé.

Oups, je me suis déconnecté...

Le câble du manipulateur multimedia est relié à l’unité iCall 
SIP 205/206 par un connecteur magnétique. Ce connecteur 
permet de déconnecter le câble dans n’importe quelle direction, sans 
endommager le câble ou l’unité murale. Et bien sûr, une alarme de 
débranchement automatique sera activée.
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