MILIEU HOSPITALIER : SOLUTIONS DE COMMUNICATION

MILIEU HOSPITALIER : PERMETTRE
UNE COMMUNICATION CLAIRE TOUT
EN LIMITANT LES CONTAGIONS
•

Effectuer un contrôle préalable des patients
avant leur admission, gérer les entrées,
contrôler les accès et les visiteurs. La gestion
de toutes ces situations, sans que le contact
physique entre les visiteurs et le personnel
ne soit nécessaire, est possible grâce à nos
solutions de communication.

•

Permettre aux patients en quarantaine dans
les salles blanches ou les salles d’isolement de
communiquer avec le personnel sans infecter
les autres.

APPLICATIONS ET
AVANTAGES
Jamais une communication intelligente
et claire entre les membres du personnel
hospitalier n’a été aussi importante
qu’aujourd’hui. Éviter le contact
entre les personnes infectées et non
infectées est une priorité majeure dans
les établissements de santé de toutes
sortes. Ils ont dû développer rapidement
des directives, des procédures et des
stratégies pour parvenir à cet objectif.

ACCÉS AUX ZONES RESTREINTES
Les zones sensibles telles que les salles
blanches et les salles d’isolement peuvent
être surveillées et restreintes via nos
postes interphone et haut-parleurs IP aﬁn
de s’assurer que, seuls ceux autorisés à
entrer, y ont accès.

La nécessité de limiter la propagation des maladies
infectieuses ne supprime cependant pas le besoin des
patients, du personnel, et des visiteurs de communiquer
rapidement, clairement et en toute sécurité entre eux, dans
n’importe quel établissement de santé. Zenitel propose
plusieurs solutions aux problèmes liés à la limitation de la
propagation des maladies infectieuses tout en maintenant le
déroulement normal des soins de santé.

LA GESTION DES VISITEURS ET DU CONTRÔLE
D’ACCÉS :
Avant que le patient ne soit admis, avant qu’un visiteur ne
soit autorisé à rentrer, avant qu’une inﬁrmière ou un médecin
ne s’engage physiquement à être en contact avec autrui: la
communication est cruciale. Grâce aux solutions IC-EDGE
Séries de Zenitel, nous pouvons désormais fournir un poste
d’interphonie IP d’une qualité audio incroyable dotée d’une
caméra intégrée. Ces postes peuvent être activés avec le
coude ou à partir d’un bouton à hauteur du pied pour réduire
davantage le risque de contamination.

INTERPHONIE DANS LES SALLES BLANCHES
OU LES SALLES D’ISOLEMENT : Les patients mis en
quarantaine doivent pouvoir contacter le personnel hospitalier.
Cependant, toucher ces postes peut facilement entraîner une
contamination. Ces postes d’interphonie sont conçus pour
une utilisation particulière comme c’est le cas des postes
présents dans les salles blanches ou les salles d’isolement,
ils offrent aux soignants une protection supplémentaire.
Si nécessaire, ils peuvent être intégrés dans un système
VoIP spéciﬁque aux hôpitaux. Ces postes sont conçus pour
résister à l’accumulation bactérienne et à d’autres types de
contagions. Ils sont faciles à désinfecter et peuvent résister à
la plupart des produits chimiques.

Zenitel propose plusieurs
solutions pour les problèmes liés
à la limitation de la propagation
des maladies infectieuses tout
en maintenant, de manière
simultanée, le déroulement normal
des soins de santé.

Contactez-nous aujourd’hui pour plus d’informations sur https://www.zenitel.com/fr/

BUREAUX DE RÉCEPTION ET
D’ADMISSION
Le personnel de l’établissement peut
communiquer avec les patients et les
visiteurs à distance de l’accueil et du
bureau d’inscription, limitant ainsi le
besoin de communication face à face
pendant le processus de pré-inscription

PORTES ET ENTRÉES
Les postes d’interphonie ett hautparleurs aux portes et aux entrées
er avec les
permettent de communiquer
nt de les
patients et les visiteurs avant
admettre dans l’établissement. L’ajout
d’interrupteurs à hauteur de coude, de
pied ou tout autre partie du corps, peut
réduire davantage le risque de contact
entre les individus infectés et noninfectés.

SALLES BLANCHES ET SALLES
D’ISOLEMENT

SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES, APPEL
MALADE ET RADIO

Le poste principal IP pour salle d’opération,
est aussi conçu pour les salles blanches et
les salles d’isolement. Il est résistant aux
bactéries et aux autres contagions Il est
facile à nettoyer et peut résister à la plupart
des produits chimiques. Ce poste peut être
utilisé dans des chambres d’isolement pour
permettre aux patients mis en quarantaine
de communiquer avec le personnel tout en
permettant une désinfection efﬁcace.

Tous nos postes peuvent être intégrés avec
des systèmes d’appel malade, de téléphonie
et de radio pour assurer la compatibilité avec
n’importe quelle installation.

VINGTOR-STENTOFON: SANTÉ, SOLUTIONS D’INTERPHONIE IP

PRODUITS RECOMMANDÉS :
POSTE PRINCIPAL IP POUR SALLE BLANCHE : Le poste principal IP pour
salle blanche est destiné à être utilisé dans les blocs opératoires et les salles blanches.
Sa face avant est complètement plate et ne comprend aucun recoin pour minimiser les
risques d’accumulation de bactéries. Le poste possède une excellente qualité audio. Avec
un grand écran rétro-éclairé et la technologie audio Vingtor-Stentofon, le poste permet aux
utilisateurs de connaitre l’appelant, de l’écouter et de lui parler à distance.

INTERPHONES TURBINE IP & SIP
Nos interphones Turbine IP & SIP offrent un son cristallin grâce à un haut-parleur puissant, un
réglage automatique du volume et à la suppression des bruits de fond.
Ces postes peuvent également être utilisés comme haut-parleurs IP pour la diffusion de messages et d’annonces de sonorisation.

ITSV-1 – LE POSTE IP TACTILE AVEC VIDÉO
Ce produit est un interphone vidéo de bureau équipé d’un écran tactile et doté de capacités
vidéo et d’une caméra pour améliorer votre communication avec les postes connectés.
Il est aussi possible d’utiliser notre SoftClient Vingtor-Stentofon -interphone virtuel- pour
fournir ces fonctionnalités directement à votre PC comme alternative à un poste physique.

HAUT-PALEURS IP
Nos haut-parleurs IP Vingtor-Stentofon peuvent être montés sur les murs et au plafond et
disposent d’un ampliﬁcateur intégré de 10 Watt classe D. Grâce à l’ampliﬁcateur intégré,
plus besoin d’un ampliﬁcateur central additionnel. Cela facilite également l’ajout de
plusieurs autres haut-parleurs. Les messages transmis via ces haut-parleurs peuvent être
adressés de manière individuelle ou à un ensemble de haut-parleurs.
Tous nos haut-parleurs sont faciles à installer et à entretenir et comprennent une interface
Web intégrée pour une gestion facile, des mises à niveau logicielles et des vériﬁcations
d’état.

POURQUOI VINGTOR-STENTOFON?
Le portefeuille VINGTOR-STENTOFON, en matière de
communication cruciale, comprend la qualité audio, les logiciels
et le matériel dernier cri. Il sufﬁt d’appuyer sur un bouton pour
obtenir une assistance, une aide et un soutien immédiat. Une
communication vocale claire et forte pour chaque interlocuteur
élimine ainsi les malentendus ou les interprétations erronées.
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Même dans les environnements très bruyants, nous disposons
d’une qualité audio exceptionnelle - guidée par nos postes Turbine
avec ampliﬁcateurs 10 Watt et notre logiciel d’annulation active de
bruit. Nos produits sont conçus pour être de qualité et durer dans
le temps avec une compatibilité ascendante, ce qui réduit le coût
de maintenabilité.
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