Solution de sécurité
pour le maintien à domicile
QUIATIL+ GPRS/GSM
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Téléassistance
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total

Sécurité des personnes
La solution téléassistance au dégroupage total
Le QUIATIL+ GPRS/GSM est la solution pour répondre à la disparition
progressive de la ligne téléphonique classique et aux évolutions des
nouveaux médias de communication.
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Ce terminal conserve toutes les possibilités de connexion des déclencheurs
du Quiatil+ classique. Le terminal fonctionne avec une carte SIM.
Les cartes SIM de tous les opérateurs sont compatibles avec le terminal
et peuvent être intégrées en usine selon les accords conclus avec ces
opérateurs.
Le module intégré GPRS/GSM possède sa propre batterie lithium afin de
préserver l’autonomie de 32 heures de la base du terminal Quiatil+. Les
niveaux batteries sont surveillés en permanence.
Le Q+ GPRS possède un voyant permettant de signaler le niveau du signal
reçu. Cette fonction permet de rechercher le meilleur positionnement du
Q+ afin d’obtenir une réception optimale soit avec l’antenne intégrée ou
avec une antenne extérieure.

Le Quiatil un outil simple pour la téléassistance
Une simple pression sur les touches du terminal ou sur les déclencheurs radio permet d’émettre un appel.

Liens Urgences
En cas de malaise, chute,
etc... un appel est lancé
via les boutons d’urgence portables
ou installés dans l’habitat ou la touche
rouge du Quiatil+ vers un centre de
surveillance 24h/24 - 7j/7.

Lien Messagerie
La touche Jaune peut signaler un message vocal de prévention ou
de convivialité à consulter ou peut être programmée pour signaler la
présence ou l’absence de la personne à son domicile.

Liens Services
La
touche
bleue
peut
être
programmée
pour
émettre
un
appel vers un plateau de services :
repas à domicile, ménage, dépannages
ménagers, coiffeur à domicile...
Cette touche peut également servir pour
un test d’activité manuel qui permet de
vérifier que la personne est active car
capable de répondre à une sollicitation.

Maintien à domicile
Les déclencheurs d’appel sans fil

En toute discrétion

La montre contemporaine avec
appel d’urgence

Le détecteur de chute

Les détecteurs de l’habitat
Ces détecteurs assurent
la
vigilance environnementale
du logement et déclenchent un
appel d’urgence sur alerte

Fumée

Monoxyde de carbone

La montre d’appel d’urgence avec
détection de choc automatique, elle
assure le détection de chutes
brutales.

Gaz

Température

Les déclencheurs classiques
Les déclencheurs à
bouton rouge classiques
à porter autour du cou ou
au poignet.

Les détecteurs d’activité
permettent de surveiller
automatiquement la personne
chez elle
Ouverture

Présence

Emetteur universel pour la télémédecine
L’émetteur universel peut-être connecté
aux appareils médicaux et para-médicaux
utilisés pour les soins à la personne, et
relayer toutes les informations TOR (Tout
ou Rien) concernant leur fonctionnement
(coupure secteur, panne).

Les déclencheurs handicap
Ils sont connectés à un émetteur universel et permettent une adaptation aux situations de chaque personne fragilisée

Pour la fourniture des déclencheurs handicap contactez les sociétés suivantes (www.cree.fr - www.cimis.fr)

Quiatil + GPRS/GSM
Les formules d’abonnement
Le terminal permet 3 types d’abonnement auprès des opérateurs
Abonnement tout GPRS (il n’y a pas d’interphonie), contre appel sur le
poste téléphonique de l’abonné GSM/ IP.
Abonnement GPRS/GSM et avec voix entrante, permettant le contre appel sécurisé avec voix full duplex et la maitrise des coûts de communication.
Abonnement GPRS/GSM permettant l’interphonie en full duplex avec
l’abonné (le fonctionnement est identique au terminal Quiatil+ RTC).
Pour ces 3 types d’abonnement, tous les appels de surveillance technique du terminal sont faits en mode data (GPRS). Ils sont compris dans
le forfait d’abonnement de base et permettent une surveillance renforcée
du Quiatil+.

Point technique

Journal des événements : mémorisation avec horodatage des 500 derniers événements
Technologie radio bidirectionnelle permettant de contrôler automatiquement la bonne réception du signal
d’alarme par le terminal (accusé de réception radio),
15 canaux pour 15 périphériques,
Contrôle quotidien du niveau de la pile des déclencheurs avec bilan tous les 8 jours.
Réglage du niveau interphonie à distance,
Mise à l’heure automatique à chaque mise en service,
Reconnaissance automatique des déclencheurs par auto-apprentissage,
Appel automatique périodique avec interphonie,
Protocoles de transmission : SurTec IP
Fonctions début et fin d’abonnement, fonctions contrôle brouillage et pile faible déclencheur, test périodique
avec heure du déclenchement, coupure secteur et contrôle batterie,
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Batteries de secours intégrées en cas de coupure secteur,

