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Le groupe Televic
Televic développe, fabrique et délivre
des systèmes de communication
haut de gamme et high-tech                                      
pour des marchés de niche spécifiques.

Televic, groupe financièrement indépendant 
et solide, comprend quatre divisions:

» Televic Healthcare
» Televic Conference
» Televic Education
» Televic Rail

Televic crée de la valeur ajoutée avec des 
solutions sur mesure et en innovant
continuellement à la pointe de la 
technologie. 



Le groupe Televic
Fondation: 1946

Siège social en Belgique

Televic sites en Europe, en Asie et             
aux États-Unis.

Collaborateurs: 750 pour 115M C.A



Televic Rail 

Systèmes d’information des passagers

Systèmes de contrôle à bord pour les 
trains

Les trains et les tramways du monde entier 
sont équipés des solutions de Televic Rail, 
de la Nouvelle-Zélande à la France, au 
Canada et aux États-Unis, en passant par 
l’Inde.



Televic Conference 
Systèmes de conférences pour les 
grandes salles

Gamme complète de solutions de 
conférence qui simplifie la prise de décision 
grâce à l’optimisation de l’expérience du 
monde des réunions.

Des plus grandes institutions internationales 
aux salles de conférence en passant par les 
parlements locaux et les conseils 
municipaux



Televic Education 
Solutions multimédias et e-learning pour 
la formation du personnel et les 
établissements d’enseignement.

Développement de solutions,                    
basées sur la recherche
permettant de relever les défis liés                     
à la formation, à la qualité,                         
à l’accréditation, à l’évaluation continue
et à la collaboration
dans différents secteurs..



Valeurs
Innovation
L’innovation est au cœur de notre activité. Notre société réinvestis chaque 
année 15% à 17%  du chiffre dans la Recherche et Développement. ( Exemple 
Healthcare : Gamme Inter axio )

Agilité

Nous sommes continuellement à l’affût des dernières technologies tout en 
prenant en compte le facteur terrain. ( Exemple Healthcare : Gamme Itec )

Durabilité

Nos systèmes et nos solutions robustes sont de la plus haute qualité et sont 
conçus pour durer par une équipe d’experts comptant au total plus de 70 ans 
d’expérience en la matière. Aux yeux de nos clients, cela fait de nous un 
partenaire digne de confiance et fiable sur le long terme.

Une seule parole           
Dans un monde concurrentiel où la rentabilité est la clé, notre expertise 
s’associe à la réalité commerciale et notre engagement envers le service à la 
clientèle. Nous ne faisons jamais de promesses vaines.



Televic Healthcare

Televic Healthcare développe et fabrique 
des produits de qualité dans les domaines       

» de l’appel infirmière filaire : 
» - en mode bus 

» - en mode IP 

» - du contrôle d’accès
» de l’appel infirmière radio mobile :
» - avec ou sans localisation de l’appelant

» - détection de fugue et gestion des secteurs
» de l’appel infirmière radio fixe 
» de la plateforme de communication



Solution de 
communication 
de soins

Nouvelle génération



Nous innovons pour vous !

-Système entièrement modulable et évolutif

-Une seul plateforme pour l’ensemble de vos besoins

-Le produit hardware devient un support d’informations

-Nos diminuons vos frais d’exploitation sur les 
systèmes de sécurité et communication



La nouvelle plateforme de 
communications de soins



« Une solution unique grâce aux 3 technologies »



Gestion de communication de soins « de A à Z »



Scénarios possibles et évolutifs selon vos besoins 



Système innovant de 
localisation 
sans fil

❶ Présentation du système
q

❷ Solution liée à la personne
q

❸ Solution liée à la chambre



LIÉ À LA 
PERSONNE



Avantages

Utiliser une seule infrastructure 
» Les bornes peuvent embarquer jusqu’à 3 technologies pour 

effectuer la couverture radio, gestion de la fugue et la 
localisation.

Utiliser un seul produit 
» Un seul Tag pour une attribution selon le profil du résident ou 

du personnel soignant.

Médaillon IP 67 rechargeable 
» plus de gestion de pile , plus de casse pour fausse 

manipulation , plus de problème d’étanchéité !

Diminuer vos frais d’exploitation 



Avantages
Clips de sécurité anti-fugue
» démontable avec outil de retrait, plus de gestion de bracelet a 

usage unique !

Acquit via rapprochement du Tag 
personnel et résident 
» plus de gestion de badge aimant , pas de badge qui 

s’acquitte tout seul via plusieurs impulsions !

Garder la main sur le produit
» Rester autonome sur la maintenance et la programmation.

» Affectation de tag et/ou de profil très rapide via scanner

Faites évoluer le profil du résident
» Modification du profil très rapide via un accès serveur web et 

un scanner pour assignation du tag



Gestion 
d’appel malade,
de fugue,
de la déambulation

AQURA



Avril 2018

Mode de gestion d’appel
SANS  LOCALISATION AVEC  LOCALISATION 

PAR  ÉTAGE
AVEC  LOCALISATION 

SUR  MESURE 

Ex: Appel Mr Dupond Ex : Appel Mr Dupond Etage 1 Ex : Appel Mr Dupond Etage 2  zone jaune



Avril 2018

Gestion des fugues et de la déambulation
FUGUE  CLASSIQUE FUGUE   AVEC                                                        

DES GESTION   ZONES
GESTION   DE   LA   
DÉAMBULATION 

Identification de l’issue et du fugueur

Ex : Fugue Mr Dupond Porte principale

Identification de l’issue et du fugueur
Gestion de la zone par tranche horaire et profil

Gestion de la déambulation par zone et par 
tranche horaire en fonction du profil utilisateur.



Appel mobile pour les résidents ou les patients
§ Le bouton d’appel mobile (sur le médaillon) permet à la personne d’indiquer aux infirmiers qu’elle 

a besoin de leur aide. 

§ Le personnel soignant en est informé et peut recevoir également des informations relatives à la 
localisation de cette personne en temps réel.

Scénario 1



Prévention des fugues
§ Grâce à un système de commande des portes automatisé, les résidents et les patients peuvent 

se voir refuser l’accès aux zones qui leur sont interdites. 
§ Ce système a pour but d’assurer la sécurité des résidents et des patients, tout en leur laissant 

une liberté de circulation maximale (pas d’impression d’enfermement).

Scénario 2



Alarme en cas de fugue

§ En cas de fugue d’un résident ou d’un patient, ce système permet d’avertir le personnel lorsque 
cette personne se trouve dans ou se dirige vers une zone qui lui est « interdite ».

Scénario 3



Assistance ou appel en cas d’agression

§ En cas d’agression le personnel soignant peut lancer un appel avec son médaillon et donc 
demander une intervention urgente de ses collègues.

§ L’équipe soignante est informé directement et peut recevoir également des informations relatives 
à la localisation du collègue concerné en temps réel.

Scénario 4



Présentation
des 
produits

AQURA
Pour information détaillée 
Voir fiches techniques



Le médaillon (TAG)
§ Programmable pour les patients, les résidents, le 

personnel soignant

§ Un bouton central incrusté qui peut être activé ou 
désactivé en fonction de l’application (appel malade, 
fugue,…)

§ Annulation de l’appel en positionnant le médaillon 
d’un soignant à 10 cm du tag résident.

§ Batterie rechargeable intégrée, grande autonomie.

§ IP67, résistant à la poussière et étanche a 
l’immersion  

§ Matériaux de haute qualité, pas de décoloration, 
antiallergique et facile à désinfecter. 

§ Léger 12 grammes.



Accessoires du médaillon
Réponse aux besoins, à la sécurité et pour le confort
des résidents et patients & de l’équipe soignante 



Simplicité de la mise en place du tag



Fermeture de sécurité pour bracelets.

clés d’ouverture 

fermeture de sécurité 



Transmetteur R
§ Émetteur / récepteur sans fil avec balise de 

chambre intégré.

§ Fournit la couverture dans le bâtiment pour 
l’appel sans fil.

§ Signaux LED intégrés :
§ aucun : le système fonctionne correctement ;

§ rouge : le système ne fonctionne pas correctement.

§ Sert de module principal et à la fois de module 
de localisation dans la chambre.

§ Connection Ethernet LAN

§ Alimentation par PoE ou en externe 24 VDC.



Transmetteur RM
§ Émetteur / récepteur sans fil avec balise de 

chambre intégré.

§ Fournit la couverture dans le bâtiment pour 
l’appel sans fil.

§ Sert de module principal et à la fois de module 
de localisation dans la chambre.

§ Champ magnétique intégré de 0,5 à 4 

§ Contient 1 entrée de contact et 1 sortie de 
contact, notamment pour la commande de 
portes.

§ Connexion Ethernet LAN

§ Alimentation par PoE ou en externe 24 VDC.

R M



Licence “signage”.

» Affiche uniquement les évènements du 
secteur 

» Affiche les différents niveaux d’appels du 
système avec coloris différents



LIÉ À LA 
CHAMBRE



Même solution, même plateforme 
multiples possibilités pour lancer un appel

Lié à la personne Lié à la chambre



3 différents niveaux selon 
besoins évolutifs

ESSENTIEL

IDENTIFICATION

• Annulation identifiée

• “Ronde” identifiée

• Sortie DIN pour poires 
d’appel avec 1 ou 5 
fonctions (domotique)

• Feedback visuel 
(tranquillisation)

PREMIUM

• Acquittement identifié

• Sorties & entrées 
additionelles

• Feedback visuel

• Mode dégradé

• Suivi d’appel

• Transfert acoustique

• Retour visuel sur le 
prisme de la chambre



AQURA

Essentiel



Appel Malade Radio sans identification

Essentiel



Essentiel: Exemple 1

1

2

3

Essentiel: Exemple 2



AQURA

Identification



Appel Malade Radio avec identification

Identification

Annulation identifiée
par

personnel soignant
autorisé



Enregistrement identifié de la ronde

Identification

Enregistrement identifié
de la ronde

par le
personnel soignant

autorisé



Identifié: Exemple 1 Identifié: Exemple 2

Poire 5 fonctions: 
domotique



AQURA

Premium



Appel Malade Radio avec identification + feedback « local »

Premium

Annulation identifiée
par

personnel soignant
autorisé

Feedback
Visuel

Mode dégradé possible



Appel Malade Radio avec annulation & acquittement 
identifiés + feedback « local » + suivi d’appel

Premium Mode dégradé possible

Suivi d’appel
grâce

à
l’acquittement identifié

Acquittement 
Identifié

dans chambre 1

Appel par le
résident

dans chambre 2



Premium: Exemple 1 Premium: Exemple 2

Poire 5 fonctions: 
domotique

Poire 5 fonctions: 
domotique



Premium: Exemple 3

Poire 5 fonctions: 
domotique



Mise en service
Configuration
Historique

Module Centrale de la plateforme 
de communication de soins



Configuration

ü Facile à utiliser

ü Ne nécessite pas une longue 
formation

ü Autonomie augmentée de 
l’établissement
§ Adaptation de la configuration
§ Gestion/administration des profiles
§ etc.

ü Même mode d’utilisation et 
mêmes écrans pour les différents 
parties de l’écosystème



Historique
Recherche dans le Menu Historique

Par Colonne

§ Date / heure / jour

§ Type d’appel ( fugue / appel )

§ Lieu de localisation d’appel

§ Nom du résident

§ Nom du soignant

§ Lieu d’acquittement

§ Temps de réponse

Possibilité d’exporter les informations

Accès à l’archivage en mode serveur web



MERCI



Logiciel THC CORE 
PLATEFORM

Windows serveur 2016 ou 
VM* 

Onduleur*

R

R

RTR RTR M

Borne R
Alimentation POE ou
24volt
Gestion :
- des appels 
- de la localisation

Borne RM
Alimentation POE ou
24volt
Gestion :
- des appels 
- de la localisation
- de la fugue

Borne Beacon
Gestion de la localisation

Alimentation 24volt secourue*

Switch POE*

Réseau IP Réseau IP

Visualisation des 
évènements en mode 
serveur Web

Différentes options 
en licences



« Une solution unique grâce aux 3 technologies »



Notre réponse à vos 
besoins
• Nouvelle plate-forme de 

communications de soins:
• facile à installer, de mettre en service et à 

supporter

• facile à utiliser par le personnel, les 
patients ou les résidents

• flexible & durable

• en permettant de facilement adapter ou 
ajouter des fonctionnalités selon 
l’évolution des besoins dans 
l’établissement de soins

• en assurant une uniformité dans la gestion 
et l’utilisation de chaque partie de cette 
plate-forme

• en respectant les plans budgétaires de 
l’organisation de soins





Une seule infrastructure 
de localisation innovante

§ Une combinaison unique de 3 types de 
technologie:
o RF: fréquence radio

o MI: champs magnétiques

o US: ultrason

§ Permettant de bénéficier d’un système 
entièrement évolutif et modulable selon 
vos besoins



Une solution 
complète

Gestion de 
communication de soins 

« de A à Z »



Identifié: Exemple 3

Poire 5 fonctions: 
domotique



Balise de chambre
§ Module sans fil qui assure une localisation 

précise de la chambre.

§ Signaux LED intégrés de 2 couleurs :
§ aucun : le système fonctionne correctement ;

§ rouge : le système ne fonctionne pas correctement.

§ Wireless

§ 24VDC


