
Séries de Carephone TA74
PSTN/RTC, LAN, GSM

Maintenant avec 4G et VoLTE



Solutions de téléassistance TeleAlarm 
Sécurité, assurance, indépendance

Notre système de téléassistance a été 

développé pour les personnes désireuses de 

mener une vie indépendante chez elles mais 

d‘avoir aussi un sentiment de sécurité apporté 

par une aide toujours disponible en cas de 

nécessité. Autant de client, autant d‘exigences 

individuelles. Ainsi, les solutions de téléassistance 

que nous concevons sont les 

plus flexibles possibles.

Par conséquent, nous pouvons vous proposer des 

produits conformes à vos attentes individuelles.

Les appareils de la famille TA74 vous offrent des 

innovations variées vous permettant une 

configuration simple, efficace et rentable de 

l‘application de téléassistance.



Séries de Carephone TA74 
Communication via 4G, LAN ou le réseau fixe analogique

Vos avantages techniques

  GSM: 
2G/3G /4G

  LAN: 
Entièrement compatible IP (SCAIP, RBIP et SIP)

 Ligne fixe analogique:
TA74, TA74 IO et TA 74 4G T compatible avec
ligne fixe systèmes téléphoniques analogiques

  Une qualité vocale sans pareil

 Programmation simple:
Programmation via les TeleAlarm Cloud Services
ou le Configuration Manager software

  Périphériques: 
Peut être utilisé avec un large éventail d’émetteurs 
sans fil

 Gestion des types d’alarme:
Chaque émetteur sans fil peut être assigné pour 
déclencher différents types d‘alarme

  Surveillance des activités:  
Présence/absence, intrusion, marquage de présence 
du personnel soignant ou d’autres services connexes 

  Messages de rappels vocaux: 
Trois messages de rappel peuvent être enregistrés 
L‘appareil peut envoyer une alerte si un message de 
rappel n‘est pas acquitté 

  Extensibles: 
20 émetteurs programmables au total

  Mise à jour du Firmware: 
Toujours à jour grâce à l‘actualisation à 
distance du logiciel

Notre qualité à votre service

 Swiss Design – Made in Germany 

 Utilisation simple

   Maintenance simple: 
Remplacement facile de la batterie dans le TA74 et 

l’émetteur Tx

 Types de protection IP: 
Protection contre les corps étrangers et l‘eau IP32 
(TA74) et IP67 (émetteur Tx) 

 Gestion: 
Via TeleAlarm Cloud Services en Configuration 
Manager software

Appareil de 
téléassistance TA74 

Emetteur Tx



Comparaison des modèles TA74 
Le produit parfaitement adapté pour chaque utilisation

Différentes voies de communication (RTC/PSTN, LAN ou GSM) et une multitude de protocoles en un seul appa-

reil. Une installation facile, une maintenance simple et une batterie rechargeable de longue durée. TeleAlarm 

vous propose un appareil adapté à des exigences variées:
 

Comparaison de produit TA74 TA 74 IO TA74 4G TA74 4G T TA74 4G IO

Touche Présence / Absence ü ü ü ü ü

Surveillance d‘activité ü ü ü ü ü

Prise en charge de plusieurs protocoles a) ü ü ü ü ü

Message vocal enregistrable ü ü ü ü ü

Connexion RTC/PSTN 
a) ü ü û ü û

Connexion Ethernet (LAN) 
a) ü ü ü ü ü

Connexion téléphone externe 
b) ü üc) û ü û

Gestion des types d‘alarme étendue ü ü ü ü ü

Mode d’économie d’énergie 
d) ü ü ü ü ü

Messages de rappel ü ü ü ü ü

Module GSM intégré û û ü ü ü

E/S internes û ü û û ü

Nombre max. d‘émetteurs ou de 
détecteurs sans fil

20 20 20 20 20

Destinataires d‘appel programmables 10 10 10 10 10

Durée de vie de la batterie en cas de 
coupure de courant 

e) 48 h 48 h 36 h 36 h 36 h

Maintenance facile du carephone ü ü ü ü ü

Maintenance des émetteurs f) ü ü ü ü ü

Programmation par 
Cloud Services de TeleAlarm ü ü ü ü ü

a) Protocoles analogiques (RB2000, RB2000E, TTnew +, CPC, BS8521, téléphone avec acquittement) 
Protocoles IP : SCAIP (Profile 0, 1 et 4), RBIP / RTP, téléphonie SIP
Protocoles GSM : SCAIP (Profile 2, 3 et 4), RBIP, tous les protocoles analogiques

b) Permet de connecter des téléphones externes (excepté en mode IP)
c) Possible uniquement avec un répartiteur externe spécial (voir également section 5.3.6 Connexion des E/S
d) Dans ce mode l‘appareil ne se conforme plus entièrement aux exigences de la norme EN50134 lors de coupures de courant, mais cette 

fonction garantit jusqu‘à 72 heures d‘autonomie en cas de panne de courant.
e) Durée minimum de fonctionnement de la batterie avec un appel de 30 minutes
f) Changement facile de la batterie et du boîtier



  Interface utilisateur simple 
Accès aux Cloud Services via un 

portail web. Notre interface web 

offre un affichage confortable sur un 

large éventail de tailles d‘écran 

(ordinateur, tablette et smartphone).

  Mises à jour du Firmware 
Possibilité de programmer des mises 

à jour firmware par appareil ou par 

lot d‘appareils ; pour une gestion 

flexible des appareils.

  Affichage des informations de 
l‘appareil pour chaque téléphone 
de téléassistance

Les mises à jour nécessaires du

Firmware, les connexions de

périphériques manquantes ou les

échecs de programmation sont mises

en évidence dans le tableau des

appareils tout comme dans les

informations sur l‘appareil

  Accès gratuit, évolution
permanente

 Surveillance automatique 
de la connexion 
Intervalles de contrôle 

personnalisables.

 Gestion des modèles
Création de modèles pour une

programmation plus rapide des

appareils.

TeleAlarm Cloud Services 
Intuitif et convivial

La programmation préalable par Cloud Services permet une installation simple des appareils de la 

famille TA74. Il suffit de raccorder sur place l‘appareil et de procéder à un test d‘alarme. De même, 

une reprogrammation ultérieure ou l‘ajout d‘émetteurs supplémentaires sont possibles par Cloud 

Services.



www.telealarm.com

TeleAlarm: Spécialiste des techniques de communications depuis 1956

Fondée en 1956, TeleAlarm SA a toujours eu pour mots

d‘ordre qualité irréprochable et satisfaction du client.

Cela explique sans doute pourquoi nos produits et

solutions sont si prisés dans de nombreux pays d‘Europe!

Nous sommes spécialisés dans les systèmes de Téléassistance

et d‘appel infirmière par radiocommunication..
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Nous développons et produisons nos produits en tenant compte des 

aspects de durabilité et de conscience environnementale..

N‘hésitez pas à nous poser vos questions.

 Suisse

info-fr@telealarm.com

+41 (0) 32 911 11 11

 Export

info-fr@telealarm.com

+33 (972) 59 89 41

 Belgique

info-be@telealarm.com

Adresses
TeleAlarm Europe 
GmbH Hertzstraße 2
04329 Leipzig

Germany

TeleAlarm SA
Rue du Pont 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Switzerland

think
green


