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Le Système + est une solu�on en�èrement 
développée par BEIR Telecom & IT suite aux 
nombreuses demandes de différentes mai-
sons de repos désirant une solu�on permet-
tant de non seulement communiquer avec 
les résidents ou servir de serveur d’alarme 
mais également de pouvoir réagir instanta-
nément en cas de problème.

Le Système + dispose de nombreuses  
fonc�onnalités :
> Ges�on des appels infirmières
> Ges�on des appels téléphoniques
> Intégra�on du plan de soin
>  Géolocalisa�on des résidents en temps 

réel (courant 2021)
> Ges�on des alarmes an�-intrusion
> Ges�on des détecteurs d’incendie
>  Ges�on du hall d’accueil, de la pharma-

cie, de la chaufferie et la buanderie
>  Ges�on du contrôle d’accès

Le Système + offre à vos résidents la facilité, 
le confort et la sécurité qu’ils méritent.
En effet, quoi de plus rassurant que de sa-
voir qu’un(e) infirmier(ère) peut vous rejoindre 
en quelques secondes quelque soit l’endroit 
où vous êtes.

De plus, le Système + est :
>  Une technologie sans fil offrant la portée 

du WiFi et la simplicité du Bluetooth
> Unique sur le marché
>  Plus performant et moins cher que 

d’autres technologies
>  D’une rapidité extrême pour la localisa-

�on en temps réel
>  Un système intelligent capable de détec-

ter automa�quement une panne éven-
tuelle

Qu’est le Système + ?

Pour quelles raisons choisirez-vous  
le Système + ?



Comment fonc�onne-t-il ?
1   Le Système +  reçoit un signal en prove-

nance :
> du médaillon ou bracelet du résident,
>  d’une poire ou autre point d’appel de la 

chambre d’un résident,
> du système an�-intrusion,
> du système an�-fugue,
> du système de détec�on incendie,
> d’un téléphone,
> d’une ac�on sur un clavier d’encodage,
> …

2  Il analyse le signal

3  Il réagit en fonc�on du type de signal : 
>  envoi d’un message préprogrammé pour 

ce point d’appel vers : bip, téléphone sans 
fil DECT, smartphone, alarme, …

4   Il vérifie si l’informa�on est bien reçue 
par la personne prédéfinie pour ce�e 
tâche

5  Il vérifie si la suite adéquate a été donnée
  sinon « Système + » con�nue d’envoyer le 

message tant qu’il n’y a pas de réponse

6  Le Système + stocke les informa�ons : 
> date et heure de l’appel,
> date et heure de la réponse,
> date et heure du reset,
>  date et heure de l’encodage du mo�f de 

l’appel,
>  iden�fica�on de l’infirmier(ère),
>  localisa�on de l’appel,
>  …



>  Le serveur de ges�on de notre  
« Système + »

Ce serveur est le coeur du système qui re-
çoit, traite et enregistre tout type de signal.

 TOUS LES ÉVÉNEMENTS SONT STOCKÉS    
 DANS LA MÉMOIRE DU SYSTÈME AVEC   
 LIEU, DATE ET HEURE.

> Un système d’appel
Poire, bouton, �re�e, penden�f, bracelet, …

    
    

 

> Un système de récep�on des appels
Bip, téléphone portable, tableau lumineux, 
smartphones, table�es tac�les, …

L’installa�on existante pourrait être récupé-
rée.

Que faut-il comme équipement ?

L’INSTALLATION EXISTANTE, À CONDITION 
D’ÊTRE CORRECTEMENT CÂBLÉE, 
POURRAIT ÊTRE RÉCUPÉRABLE 



FONCTIONS
>  Taxa�on et factura�on des communica-

�ons téléphoniques.
  Si le résident a accès à l’extérieur au dé-

part de son téléphone, vous pouvez définir 
dans « Système +  » les coûts unitaires 
des communica�ons et imprimer une 
facture à tout moment.

>  Encodage du mo�f de l’appel, dans la 
chambre ou à distance : 

•  soit à par�r du téléphone sans fil de la 
personne responsable,

•  soit à par�r d’un clavier d’encodage ins-
tallé dans la chambre,

•  soit à par�r d’un smartphone, table�e, 
PC, …

Des fonc�ons peuvent-elles être rajoutées?
OUI ! LES FONCTIONS ET ÉQUIPEMENTS

CI-CONTRE PEUVENT ÊTRE INTÉGRÉS À

NOTRE “ SYSTÈME + ” ET LEUR ACTIVATION

SERA GÉRÉE PAR LE SERVEUR.



EQUIPEMENTS

>  Couplage du « Système + » avec un cen-
tral de téléphones – interphones instal-
lés dans les chambres
 Lors d’un appel de l’infirmier(ère) vers la 
chambre, le téléphone de la chambre se 
met automa�quement en main libre et le 
résident peut répondre d’où qu’il soit sans 
manipuler le téléphone.

>  Raccordement du système de détec�on 
incendie

•  Informa�on signalant une panne de dé-
tecteur,

•  informa�on immédiate, à la personne 
responsable, du lieu exact de l’incendie,

•  informa�on de mise hors tension du sys-
tème.

>  Raccordement du système de détec�on 
d’intrusion

•  Ouverture de porte ou fenêtre,
•  détec�on de mouvement.

> Raccordement d’un système an�-fugue
•  Portail de détec�on aux différents en-

droits de sor�e possible,
•  bracelet an�-fugue éme�ant un signal 

propre au résident qui le porte.

>  Raccordement d’un clavier d’encodage 
des presta�ons

•  L’enregistrement précise numéro de 
chambre, date et heure.

> Raccordement des contrôles d’accès, des 
entrées et ges�on de tous contacts tech-
niques (hall d’accueil, pharmacie, chauffe-
rie, buanderie, …)
•  Raccordement du parlophone ou du bou-

ton d’appel vers les bips, ou smartphones
en cas d’absence de la récep�onniste
(hall d’accueil),

•  raccordement du clavier d’encodage des 
fournitures de la pharmacie,

•  raccordement du système an�-intrusion,
•  informa�on immédiate sur l’état du dé-

tecteur incendie,
•  raccordement d’un contact d’arrêt du 

chauffage,
•  raccordement d’un contact de signalisa-

�on du niveau bas de mazout,
•  raccordement d’un contact de fin de cycle 

des machines,
•  raccordement du clavier d’encodage des 

presta�ons,
•  …

> Nouveautés
•  Raccordement de divers équipements 

(bornes tac�les, claviers, écrans,…) pour 
l’encodage des mo�fs, soins, suivis, …

•  intégra�on du système complet de ges-
�on des MR/MRS,

•  géolocalisa�on des résidents en temps 
réel (courant 2021),

•  système de pointage.



Pour la résidence

>  Un appel ou le déclenchement d’un 
contact n’est jamais perdu.

>  Un système de visualisa�on des appels et 
des ac�ons en cours.

Pour le système

>  Le serveur de ges�on est en contact per-
manent avec BEIR telecom & IT. En cas 
de coupure de lien, nous sommes auto-
ma�quement prévenus.

>  BEIR telecom & IT effectue régulièrement 
des back up des données, grâce à un sys-
tème automa�sé.

>  Il est possible d’installer un buzzer à un 
endroit choisi pour signaler une défail-
lance du système.

 

 

Quel type de sécurité ?

LE SERVEUR DE GESTION PERMET D’IMPRIMER
LES DOCUMENTS LÉGAUX DE TRAÇABILITÉ 
DES APPELS ET DES ACTIONS ENTREPRISES.



>  Un système d’appel avec localisa�on des 
résidents et du personnel soignant en 
temps réel

>  Une visualisa�on depuis n’importe quel 
type de terminal (PC, écran, table�e, 
smartphone)

>  Une localisa�on sur demande ou avec un 
intervalle de temps défini

>  Une installa�on rapide et intelligente 
pour tout type de bâ�ment

>  Un branchement dans les prises d’élec-
tricité ou incorpora�on dans le câblage

>  Une installa�on possible sur ba�erie (ex :  
ba�erie photovoltaïque dans un parc/jar-
din)

Composi�on

>  Médaillons ou bracelets
>  Récepteurs de signal
>  Antenne
>  Serveur (ges�on des signaux)

Avantages

>  Système intelligent capable de détecter 
automa�quement une panne éventuelle 
(récepteurs)

>  Remplacement facile en cas de panne 
(plug and play)

>  Technologie sans fil à la pointe
>  Système unique sur le marché
>  Prix extrêmement compé��f
>  Temps d’affichage de localisa�on infime

Qu’est-ce que la géolocalisa�on « Système + »
(Disponible courant 2020)  



Fonc�onnement

>  Le résident appuie sur le bouton du mé-
daillon ou du bracelet

>  Ou détec�on d’une fugue par le système
> Le signal est envoyé via les récepteurs
>  L’antenne reçoit le signal et le transmet 

au serveur

>  Le serveur émet un appel vers l’infir-
mière la plus proche et affiche la posi�on 
du résident sur un support (PC, écran, 
table�e, smartphone, …)

>  Les informa�ons sont stockées dans la 
base de données : numéro du médaillon 
ou du bracelet, lieu du signal, heure et 
date, iden�fiant de l’infirmière

>  Affichage sur le plan de l’endroit de  
l’appel


