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La plateforme de communication 

ouverte pour le marché des soins et 

de l’assistance, qui offre une solution 

complète, aujourd’hui et demain.

Plateforme 
AQURA Care 
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Alarmes personnelles et 
localisation précise de la chambre

›  Alarmes de détresse et de demande d’aide

›  Prévention et détection de l’errance

›  Workflows selon la localisation

Plateforme ouverte

›  Intégrations tierces p. ex. détection de chute, 

   lits intelligents et objets connectés portables

›  API et connecteurs

›  Aucune dépendance vis-à-vis d’un fournisseur

Plateforme  AQURA Care
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Appel infirmier et 
déclencheurs de workflow

›  Appel infirmier filaire

›  Appel infirmier sans fil

›  Déclencheurs de workflow avec registres de soins/DSE intégrés

Diffusion intelligente des alarmes, 
workflows et informations

›  Routage intelligent des alarmes, workflows et événements

›  Indication des raisons via des notes d’appel

›  Apport d’informations via des tableaux de bord pertinents

›  Workflows

›  Application mobile (Android)

Découvrez notre 
plateforme tout-en-un 

Plateforme  AQURA Care
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Depuis 1953, Televic Healthcare développe 

et fabrique des solutions technologiques qui 

aident le personnel soignant à prendre les 

meilleures décisions dans un environnement 

où le temps est précieux. Ces solutions 

garantissent:

›   Des soins de grande qualité pour les 

     patients/résidents

›   Une efficacité accrue pour les 

     professionnels des soins et de l’assistance

›   La sécurité pour tous

Televic Healthcare

La plateforme AQURA Care offre: 

›  Une plateforme ouverte : intégration d’autres  

   systèmes

›  Une interface utilisateur unique et intuitive

›  Une grande disponibilité grâce à la détection 

   automatique du fonctionnement dégradé et  

   des défaillances jusqu’au terminal

›  Une application mobile : regroupement de 

   l’ensemble des événements et alarmes 

   générés par Televic et des appareils tiers 

›  Des informations de grande valeur : prise de 

   décisions fondées sur les données

›  Un système modulaire et évolutif : protection 

   des investissements 

›  Une installation rapide et simple et un 

   remplacement aisé
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Televic humanise les alarmes personnelles 
grâce au concept des médaillons à profil. Afin 
d’éviter toute stigmatisation, les infirmiers et 
les patients/résidents portent le même médai-
llon. Les appels incluent la localisation exacte 
et en temps réel dans le bâtiment.

Annulation identifiée des alarmes sûre et facile 
en rapprochant les médaillons du soignant et 
du patient, ce qui assure un contact personnel 
entre le patient/résident et le soignant. 
La totalité des actions, des interventions et des 
temps de réponse est stockée dans la base de 
données, à des fins de rapport et d’information.  

Les solutions de détection et de prévention de l’errance exigent la meilleure technologie en termes de 
localisation intérieure. La technologie sans fil AQURA est spécialement conçue pour une localisation 
intérieure précise de la chambre garantissant:

›  Une commande rapide et précise des portes 

   pour prévenir les fugues

›  Un environnement ouvert et sûr

   pour les patients/résidents errants

›  La réduction des fausses alarmes au 

   strict minimum 

Les médaillons sont:

Localisation intérieure précise de la chambre grâce 

à la technologie brevetée de Televic ® associant 

radiofréquence, induction magnétique et ultrasons. 

Résultat : un maximum de sécurité pour vos 

résidents/patients et une efficacité accrue en évitant 

les fausses alarmes.

Alarmes personnelles 
et localisation précise 

de la chambre

›  Étanches (IP67) ›  Faciles à utiliser 

›  Rechargeables ›  Personnalisés à partir des données 

›  Antibactériens ›  Faciles à affecter 

›  Résistants aux chocs ›  Mis à jour en temps réel 

›  Anti-retrait (clip discret) ›  Non stigmatisants 
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Appel infirmier et 
déclencheurs de 
workflow 

Televic Healthcare propose des solutions 
d’appel infirmier filaires et sans fil qui 
permettent la communication entre 
patient/résident et soignants.
Nos solutions peuvent déclencher des 
workflows pour automatiser les processus 
et alléger la charge de travail des 
professionnels des soins.  
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La plateforme de communication tout-
en-un AQURA Care est notre produit 
phare, mais saviez-vous que vous pouvez 
commencer avec AQURA Essentials 
et mettre à niveau ultérieurement ? 
Passez à la plateforme AQURA Care, 
tout en conservant vos produits 
installés. Il en résulte une protection des 
investissements à long terme, quelle que 
soit la façon dont vous commencez.

AQURA Essentials

Ce sont les éléments modulaires d’une 

plateforme de communication inébran-

lable et fiable pour votre établissement 

de santé. Installation rapide et longue 

durée de vie.

Plateforme AQURA Care

Si la plateforme AQURA Care possède 

les mêmes composants de haute qualité 

qu’AQURA Essentials, elle est basée sur 

serveur, ce qui permet d'ajouter plusieurs 

unités intelligentes.

Interphone numérique 
Fonctionnement en duplex mains libres 

avec audio limpide jusqu’à 5 mètres, 

suppression de l’écho et du bruit et 

compatibilité avec le protocole SIP.

Unité tactile intelligente
Une interface modulaire : il suffit de cliquer sur 

l’alarme pour initier un appel interphone, lanc-

er un workflow et déclencher la domotique.

Mise à niveau vers

Écran
Notre écran 10″ permet aux soignants d’accéder 

facilement à ce dont ils ont besoin : depuis les ren-

seignements sur chaque résident contenus dans 

le registre de soins intégré, jusqu’à l’aperçu des 

alarmes prioritaires. Les workflows pris en charge 

aident à automatiser les tâches répétitives et donc 

à alléger la charge de travail des professionnels 

des soins.

Poire d’appel et manipulateurs 
Avec un bouton d’alarme facilement 

accessible et un accès à la do-

motique et au divertissement.

Câble de surveillance
Ce connecteur économique est 

muni d’une prise magnétique 

à auto-déclenchement. Les 

contacts plaqués or assurent une 

connexion fiable.

Authentification Mifare
Authentification simple et rapide du 

personnel avec Mifare pour renforcer la 

sécurité et l’information.

Ces unités sont modulaires 
et peuvent être combinées 
ou utilisées séparément.

Passez au sans-fil, 
sans modifier votre infrastructure.



8

Diffusion intelligente des alarmes, 
workflows et informations 

Chaque jour, les professionnels de santé font face à un 
volume important d’alarmes qui, souvent, ne nécessitent 
aucune action. Cela peut générer du stress, des frustra-
tions et, dans le pire des cas, une fatigue liée aux alarmes. 
Avec la diffusion intelligente des alarmes offerte par 
AQURA, les soignants:

›  reçoivent moins de fausses alarmes 

›  peuvent transmettre une alarme s’ils ne sont 
   pas disponibles 

›  peuvent activer un workflow en un seul clic  
   sur le bouton

Avec notre application mobile, le personnel peut regrou-
per l’ensemble des événements et alarmes dans une 
seule application intuitive. Il peut visionner les images des 
caméras en direct, ouvrir des portes, et même déclencher 
des workflows. 

Des objets connectés portables et 

des appareils intelligents pour 

surveiller les patients

Des décisions judicieuses qui 

améliorent la sécurité des patients et 

l’efficacité du personnel

Des notifications d’alarme pertinentes 

envoyées aux soignants concernés

Une meilleure communication et 

collaboration entre le personnel et les 

patients

Une meilleure satisfaction des 

patients et du personnel grâce aux 

informations

DÉCLENCHER

TRAITER

DIFFUSER

RÉAGIR

ANALYSER

Optimiser votre workflow pour:

›  Réduire les coûts d’exploitation et les 

   tâches administratives

›  Améliorer l’efficacité du personnel, la 

   sécurité des patients et la qualité des 

   soins

›  Réduire la fatigue liée aux alarmes et 

   éviter les alarmes manquées
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Tableaux de bord : 
transformez les données en informations 
Les rapports et tableaux de bord AQURA sont 
uniques. Pourquoi ? Parce qu’ils regroupent 
toutes les données des appareils internes et 
tiers. Vous pouvez ainsi prendre des décisions 
fondées sur les données, de manière à max-
imiser la sécurité et l’efficacité, à optimiser 
les performances du personnel et à créer un 
environnement dépourvu de stress.

Créé par et pour le personnel 
Notre travail de recherche par groupes de 
discussion mené dans des hôpitaux et des 
établissements de soins a marqué le début du 
développement de nos tableaux de bord. Il en 
existe différents types: 

›  Tableau de bord du patient/résident: quelle 
    est la raison de l’alarme? 
›  Tableau de bord du personnel: il donne des 
    informations sur les soins (non) program
    més et apporte des améliorations.

Grâce à nos tableaux de bord, vous pouvez: 

›  Optimiser l’efficacité du personnel et ac
    croître la qualité des soins 
›  Surveiller les indicateurs clés de performance (KPI)
›  Obtenir des informations et organiser des soins non 
    programmés 
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Plateforme ouverte 
et intégrations

Dossiers de santé 
électroniques (DSE)

Registres de soins

Lits intelligents

Détection 
d’incontinence

Objet connecté 
portable

Détection 
de chute

...

Plateforme 
AQURA Care

Écosystème 

Auparavant, un système d’appel infirmier 

était un îlot technologique sur le lieu de soins. 

Aujourd’hui, AQURA offre une plateforme de 

communication de soins complète qui intègre:

›  notification des alarmes 

›  communication et collaboration

›  automatisation des workflows

›  capteurs et systèmes tiers

La plateforme AQURA Care a été pensée pour 

intégrer des technologies complémentaires 

telles que des objets connectés portables, des 

capteurs, des lits intelligents et des systèmes 

de détection de chute. Ouverte, elle permet 

d’intégrer des systèmes tiers et antérieurs 

grâce à des connecteurs et à l’API. 

Notre application mobile AQURA regroupe 

l’ensemble des événements et alarmes géné-

rés par Televic et des appareils tiers dans une 

seule application. Vous gagnez en efficacité et 

en simplicité d’utilisation.

Les avantages pour vous: 

›  Regroupement de l’ensemble des alarmes 

    et événements sur une seule plateforme

›  Intégration native dans l’application

    mobile AQURA

›  Intégration flexible d’autres systèmes 

    (aucune dépendance vis-à-vis d’un 

    fournisseur)

Intégration de systèmes de DSE et 
de logiciels d’enregistrement de soins 

Numérisation et amélioration de l’efficacité grâce 

à l’intégration native de systèmes de dossiers de 

santé électroniques (DSE) et de logiciels 

d’enregistrement de soins. Il en résulte:

›  une efficacité accrue 

›  un regroupement des données 

›  une réduction des erreurs 

›  une amélioration de la qualité des soins 
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Televic Healthcare

Leo Bekaertlaan 1 

B-8870 Izegem, Belgique

+32 51 30 30 45

global.healthcare@televic.com 

www.televic.com/healthcare

Suivez-nous:

Les produits réels peuvent différer de leur représentation photographique.
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Utiliser la plateforme AQURA, 
c'est permettre aux soignants d'accor-
der plus de temps aux soins et au bien-
être des patients.


