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L’INTERPHONIE MÉDICALE | L’assistance au service de votre vie.

15 HEURES AUX URGENCES. 
3 SOLUTIONS DISCUTÉES.
UNE VIE SAUVÉE. 



Une plate-forme d’interphonie couvrant tous les besoins 
L’NTERPHONIE MÉDICALE permet de développer des solutions et 
applications propres aux services, de mettre en place des réseaux de 
communication pour les hôpitaux, les maisons de retraite, les crèches 
et les cabinets médicaux, garantissant des communications d'une 
qualité inégalée au profit du patient. 

La proximité avec le patient
Avec l’interphonie 2.0, l’INTERPHONIE MÉDICALE assure des com
munications optimales depuis tous les terminaux. Une qualité audio 
HD 16 kHz et une intégration parfaite de la vidéo dans l’interphonie  
rassurent le patient, plus particulièrement dans les situations excep
tion nelles.

Normes
Dans les établissements de santé exigeant un niveau de sécurité 
élevé pour le patient, l’INTERPHONIE MÉDICALE offre des terminaux 
d’interphonie spécifiquement conçus pour répondre aux exigences 
techniques les plus strictes, comme la directive européenne EN 606011.

Technologie de pointe
Qu’elle soit analogique, numérique, IP, l’interphonie 2.0 est toujours 
efficace et est conçue sur mesure en fonction des exigences 
de l’environnement dans lequel elle est utilisée. L’utilisation des 
technologies les plus récentes garantie des solutions de communication  
à l’épreuve du temps.

Respecter les normes d’hygiène les plus strictes
Les postes d’interphonie désinfectables conçus pour des en
vironnements stériles peuvent être activés facilement à l’aide d’une 
pédale pour permettre aux médecins de garder les mains libres 
lorsqu’ils sont en train de pratiquer une opération. Grâce à des 
communications vocales optimales, des vies en situation critique 
peuvent être sauvées. 

Des communications transparentes
Patients, visiteurs, médecins, personnel soignant... L’INTERPHONIE 

MÉDICALE assure les échanges entre toutes ces personnes.

Fiabilité sans faille
L'interphonie dédiée aux environnements médicaux et le protocole 

IoIP® garantissent une sécurité sans faille. L’INTERPHONIE MÉDICALE 

est LA plateforme de communication la plus fiable qui soit. 

Efficacité
L’INTERPHONIE médicale garantit des communications fluides et 

rapides sans problème de connexion. Le patient reste la priorité. 

Adaptée pour les services d’urgences 
La transmission directe des communications radio par des équipes 

paramédicales via les terminaux d’interphonie 2.0 ont un seul impératif :  

sauver des vies.

Sécurité garantie en toutes circonstances 
L’INTERPHONIE MÉDICALE intègre la communication, le contrôle des 

portes et des barrières, et également la transmission automatique de 

la vidéo. Ainsi, seuls le personnel et les visiteurs autorisés peuvent 

accéder aux zones sécurisées. De plus, des postes d’appel d’urgence 

et des bornes d’information intégrés contribuent à rassurer les patients, 

qui ont le sentiment d’être entre de bonnes mains.

Un investissement préservé
Les exigences évoluent au fil du temps. L’INTERPHONIE MÉDICALE 

aussi. Les systèmes existants, ainsi que toutes leurs caractéristiques 

et fonctions, s’intègrent facilement aux extensions possibles. Le 

principe de rétrocompatibilité des produits de la marque Commend 

protège vos investissements et les garantit dans le temps.

Alors que les équipes d’urgence se battent chaque jour pour sauver 
des vies et que les ambulanciers et le personnel soignant mènent une 
bataille contre le temps et les coûts, les communications doivent être 

irréprochables. L’INTERPHONIE MÉDICALE de Commend répond aux 
exigences les plus strictes et facilite la vie du personnel médical en leur 
permettant de sauver des vies, tout en préservant les coûts.

L’interphonie médicale par Commend.

Pour sauver des vies.
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Dans le domaine des soins, il est vital de faire preuve de professionnalisme, de fermeté et d’atten
tion. L’interphonie 2.0 et sa gamme de produits ont été conçues pour y répondre. L’INTERPHONIE 
MÉDICALE permet de répondre aux besoins des hôpitaux et des cliniques de toute taille, ainsi que 
des crèches, des centres de rééducation et des cabinets médicaux. De plus, l’intégration de plusieurs 
sites dans une même plateforme d'interphonie et de communication radio n’est plus un problème. 
Tous les éléments peuvent être mis en réseau, que ce soit en analogique, numérique et IP.

L’interphonie 2.0 est synonyme de sécurité.

01 |  Communications dans le domaine de la santé
Terminaux d’interphonie conformes à la norme EN 606011. Communications en mode mains 
libres avec une qualité audio proche du cristal. Façade antiseptique. Terminaux résistants aux 
détergents et désinfectants. Appels généraux, appels d’urgence, appels des patients et annonces. 
Communications internes dans les zones sensibles. Audio monitoring. Lecture d’un fond musical.

02 | Portes et barrières
Contrôle d’accès RFID. Sonnerie, ouverture, autorisations. Contrôle des sas. Affichage automa
tique de texte d’information lors d’un appel. Affichage de l’état. Affichage vidéo automatique. 
Gestion et contrôle centralisés. Renvoi des appels vers des téléphones. Surveillance hautparleur/
micro.

03 | Appel d'urgence et bornes d'information
Terminaux d’interphonie antivandale avec caméra et moniteur. Existe en analogique, numérique 
et IP. Possibilité d'intégrer toutes les fonctions aux systèmes existants grâce à la mise à jour du 
logiciel. Appels pour une demande d’assistance pour les personnes handicapées. Configurations 
personnalisées. Vidéosurveillance intégrée (en option). Annonces vocales automatiques (messa
ges de réconfort, par exemple). Surveillance hautparleur /micro. Annonces vocales via le poste  
de commande. Autonomie de fonctionnement par technologies GSM et solaire. Connexion sans 
fil (WLAN). Audio Monitoring. Annonces au volume élevé. Contrôle des voyants d’avertissement.

04 |  Gestion centralisée (pour les entrées principales et les barrières)
Poste de commande gérant la voix, les images et les données. Transfert et renvoi des appels. An
nonces et alarmes. Support graphique (poste de commande PC). Intercom Client (terminal d'inter
phonie PC). Surveillance audio. Reporting, planification, statistiques sur les appels. Enregistrement 
vocal. Intégration aux systèmes de gestion de bâtiment. Appels d'urgence et annonces.

05 |  Communications internes
Communications internes, entre les différents services. Conférences téléphoniques. Terminaux 
d’appel d’urgence. Bornes d'information. Alarme silencieuse.

06	 |	 	Communications	sans	fil
Intégration du DECT, du téléphone et de la radiomessagerie, avec système de numérotation 
souple. Connexion radio directe avec les équipes paramédicales.

07 |  Gestion de bâtiment
Affichage et contrôle des informations sur le bâtiment. Alarme relative au bâtiment. Annonces vo
cales automatiques (détails locaux ou messages de réconfort via le terminal d’interphonie). Prise 
en charge de l’évacuation. Contrôle à distance du bâtiment. Intégration de téléphones mobiles 
(Blackberry, ANP, etc.).

08 | Intégration de sous-systèmes
Intégration d’OPC. Hautparleur/système d’alarme. Système de contrôle vidéo. Appel d’urgence 
pour ascenseur. Systèmes VoIP (SIP, IAX). Intégration personnalisée de systèmes tiers.

09 |  Infrastructures d'interphonie
Serveurs d'interphonie évolutifs. Analogique/numérique/ IP (ou autre combinaison de ces tech
nologies). Surveillance système. Flexibilité de la mise en réseau (câbleIPOWG). Mise en réseau 
sans fil (WLAN). Serveur pour montage mural ou en rack 19”.



AUTRICHE
SLOVÉNIE

RUSSIE

Commend Österreich GmbH 
Tél. +43-1-715 30 79 
www.commend.com

CROATIE
SERBIE

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Commend Adria d.o.o. 
Tél. +385-1-369 11 23 
www.commend.hr

FRANCE Commend France S.A.S. 
Tél. +33-149 18 16 40 
www.commend.fr

PAYS-BAS
BELGIQUE

LUXEMBOURG

Commend B.V.
Tél. +31-76-200 01 00 
www.commend.nl

ITALIE Commend Italia S.R.L.
Tél. +39-035-95 39 63 
www.commend.it

SUISSE
LIECHTENSTEIN

Commend AG 
Tél. +41-44-955 02 22 
www.commend.ch

Europe

SINGAPOUR Commend Business Hub Asia
Isolectra Far East Pte. Ltd
Tél. +65-6272-2371
www.commend.com.sg

CHINE Commend Business Hub China
Isolectra China
Tél. +86-21-52 13 19 28 
www.commend.cn

Asie

ISRAËL Sberlophone Ltd
Tél. + 972-4-834 10 32
www.sberlophone.co.il

Proche-Orient

ALGÉRIE 
TUNISIE 
MAROC

Commend France S.A.S. 
Tél. +33-149 18 16 40 
www.commend.fr

AFRIQUE DU SUD Commend Business Hub South Africa
Evolving Management Solutions (Pty) Ltd
Tél. +270-112-746 665
www.commend.co.za

Afrique

ÉTATS-UNIS
CANADA

AMÉRIQUE LATINE

Commend Inc. 
Tél. +1-201-529-2425
www.commendusa.com

Amérique

AUSTRALIE
NOUVELLE-ZÉLANDE

Commend Australia
Tél. +61-3-9755-3947
www.commend.com.au

Océanie

Commend International GmbH
Tél. +43-662-85 62 25
www.commend.com.

Autres pays

SUÈDE
NORVÈGE
FINLANDE

DANEMARK
ISLANDE

JNT Sound System AB
Tél. +46-8-99 30 60 
www.jnt.se

ALLEMAGNE Schneider Intercom GmbH 
Tél. +49-211-88285-333 
www.schneider-intercom.de

POLOGNE C&C Partners Telecom Sp. z o.o. 
Tél. +48-65-525 55 55 
www.ccpartners.pl

ROYAUME-UNI
IRLANDE

Commend UK Ltd 
Tél. +44-1279-87 20 20
www.commend.co.uk

SLOVAQUIE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Commend Slovakia spol. s.r.o.
Tél. +421-2-58 10 10 40
www.commend.sk

ESPAGNE
PORTUGAL

Commend Ibérica S.L.
Tél. +34-91-395 24 98 (Madrid)
Tél. +34-93-567 76 79 (Barcelona)
www.commend.es

Lorsque chaque seconde compte, il convient de 
s’équiper d’une technologie parfaitement opéra-
tionnelle, mais également fi able à 100%, et ce 
24 heures sur 24. La société Commend est par-
faitement consciente de ses responsabilités, et pour 
cause : chaque jour, des millions de personnes lui 

font confi ance, ainsi qu'à ses produits. Peu importe 
que vous soyez dans le métro londonien, dans un 
parking au cœur de la France ou dans un hôpital 
américain : chaque mot a son importance, raison 
pour laquelle les solutions de Commend connaissent 
un tel succès. 

Commend
Un solide réseau de partenaires dans le monde entier

Ce document fournit uniquement des informations d’ordre général et ne peut en aucun cas être considéré comme tout ou partie de contrat.  
Toute information sur les systèmes et matériel contenus dans cette brochure peut faire l’objet de modification sans notification particulière.  
Commend est une marque déposée appartenant à Commend International GmbH.


