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L’innovation et la technologie 
au service de la santé
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Le Clino Touch System une interface couleur 
entièrement tactile

• Affichage des soins à réaliser.
• Intégration complète avec les boutons d’appel malade.
• Option phonie.
• Identification de l’intervenant (RFID, code d’accès).
• Coloris au choix.

Un module Viewer en salle de soins permettant 
de visualiser :

• Le personnel en service.
• Les appels en cours avec priorisation.
• Les soins en cours.
• Les alarmes générales.

Un module User de configuration pour les cadres 
soignant donnant accès à :

• L’organisation du travail.
• Le traitement du flux de l‘information : le bon message 
   au bon endroit et à la bonne personne.
• La gestion des équipes et des services.
• La visualisation & impression de rapports.
• La souplesse du paramétrage.

Un serveur de gestion des patients 

• Intégration du logiciel de plan de soins.
• Interface avec les autres systèmes de l’établissement
   (DECT, alarmes techniques…).
• Un haut niveau de fiabilité (auto-surveillance, sauvegarde 
   des données…).

Clino Touch System

La solution tactile pour la gestion des soins 
et la communication hospitalière



Ackermann, la gestion des soins au bout des doigts
Ackermann by Honeywell, leader français de la communication hospitalière lance          
sa nouvelle gamme Clino Touch System.

Solution intelligente dernière génération, le Clino 
Touch System centralise et exploite toutes 
les données qui transitent par les systèmes 
d’appel de votre établissement.
Interface entre le personnel soignant et les dos-

siers patients, cette solution permet de renseigner 
en temps réel les actions effectuées.
Confronté quotidiennement à des contraintes d’ex-
ploitation, Ackermann by Honeywell vous apporte 
LA solution pour optimiser votre gestion.
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L’intégration complète du savoir faire Ackermann 
sur IP pour la sécurité des patients

• Interface avec les produits d’appel malade Ackermann 
   by Honeywell (poires étanches, hublots…)
• Le suivi des soins à réaliser sans oubli.
• Pas de pertes d’informations.
• Des réglages domotiques à portée de main.

De meilleures conditions de travail 
pour le personnel soignant

• Attribution automatique des actions à réaliser en fonction 
   de l’intervenant grâce à son identification (infirmière, aide soignante,
   entretien).
• Plus de 30% de temps gagné grâce à l’enregistrement 
   des données médicales directement sur l’écran.
• Voice Over IP (VOIP) : téléphonie entre les DECT et les chambres   
   à travers le Clino Touch System.

Une organisation optimisée pour la direction

• Une meilleure réactivité pour plus d’efficacité.
• Une traçabilité totale des événements.
• Une identification claire et complète des actions de chacun.
• Une image de marque moderne et high tech.

Une mise en oeuvre simplifiée

• Moins de 5 minutes de mise en service par chambre.
• Plug & Play : configuration automatique des tablettes.
• PoE : optimisation du câblage.


