Dispositif d’Alarme pour Travailleur Isolé (DATI)

Protéger • Localiser • Diffuser
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c ré a t e u r d ’ i n n o v a t i o n

CRMS
créateur d’innovation
a su depuis 15 ans
imposer sa technologie
dans le domaine de
la sécurité hospitalière
pour cliniques,
hôpitaux, maisons
de retraites…

Fort de son expérience
CRMS propose une solution
innovante et sécurisante
de Dispositif d’Alarme
pour Travailleur Isolé,
utilisant le protocole
ATAS Pro
des plateformes
MiVoice Office 400

GESTION DES PRÉSENCES

GESTION DES ALARMES

GESTION DES LOCALISATIONS

Visualisez en un seul clic et à tout moment
les mobiles en charge et ceux utilisés, avec
l’identité du porteur, ce qui permet d’affecter,
si nécessaire, un mobile par poste avec plusieurs utilisateurs.
L’action est très simple : composez votre code
confidentiel et posez le mobile sur son rack.

Gestion des alarmes volontaires, immobilité, perte de
verticalité :
- pré-alarmes sonores,
- tranquillisez vocalement et par texte la personne en
difficulté,
- informez en une seule action les membres du groupe
ayant reçu l’alarme.
Lancez une demande d’assistance si nécessaire.

Les destinataires d’alarmes reçoivent en temps réel et en
texte le nom et la fonction du porteur, le type de l’alarme
et sa localisation : pas de plan de localisation à interpréter,
pas de message vocal à décrypter.

Pour une efficacité absolue, l’alarme sera déclenchée
volontairement ou de façon automatique, suivant les
fonctions activées dans le mobile. L’alarme sera relayée
instantanément sur support texte et de façon vocale
entre tous les éléments du réseau associés.

Les alarmes sont transmises vers des DECT, en SMS vers
des mobiles GSM, vers un opérateur par mail…

La configuration permet, au choix, de donner une localisation unique ou un positionnement avec pourcentage entre
plusieurs zones.

ZONES HORAIRES

SMS ET MAILS

Gérez vos alarmes en fonction de votre organisation.
19 zones horaires journalières possibles du
lundi au dimanche.
Créez des groupes de réception comprenant
des mobiles DECT et des postes fixes.
Transférez les alarmes en cas de non réponse.

Transférez les alarmes en SMS et Mails.
19 zones horaires journalières possibles du lundi
au dimanche.
Créez des groupes de réception comprenant des
destinataires SMS et destinataires Mails.
Transférez les alarmes en cas de non réponse.

ALARMES TECHNIQUES
ET APPEL MALADE
Connectez vos alarmes techniques au serveur
MultiProtect. L’application MultiProtect permet la
gestion d’alarmes techniques par liaisons standards
et protocolaires.
Des informations tout ou rien (TOR).
Une entrée spécifique permet la connexion à tout
type de solution d’appel malade.

TRACEZ LA TOTALITÉ DES ÉVÈNEMENTS
Toutes les actions sont enregistrées : mises en charge,
sorties de charge, identifications, alarmes, acceptations,
assistances, localisations…
Le menu archivage vous permet de visualiser et d’éditer.
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En toute sécurité !
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