Systevo Media

La communication hospitalière au coeur
des nouvelles technologies

Systevo Media
Leader technologique en matière de communication hospitalière, Ackermann By
Honeywell innove pour compléter son offre produits.
Solution multimédia intégrale, Systevo Media
propose un accès sécurisé et complet aux progiciels médicaux et aux services de divertissement : TV, radios, espace News, enregistrement
numérique, télé-affichage, livret d’accueil, appel
malade, domotique.

Avec une interface totalement personnalisable
et une configuration simple, Ackermann By
Honeywell propose une seule infrastructure
pour une multitude de supports multimédia
IPTV et tablette tactile.

- Configuration de l’interface à la charte de l’établissement
- Personnalisation de l’offre : portail junior / Adulte / Senior
- Adapté aux patients atteints de handicap (contacteur, IHM spécifique)
- Connexion au système de facturation de l’établissement
- Fonction Digital Signage : diffusion de spots publicitaires et du livret
d’accueil dans les lieux communs de l’établissement

Innovation permanente
- Cloud Computing : haute qualité de service de ses applications
- La virtualisation optimise les ressources matérielles sur site
- Web 2.0 : interfaces de paramétrage simples et universelles
- Gestion de questionnaires intéractifs (QCM)

Intégration sans limites du système
- Gestion de l’appel malade
- Pilotage des stores / climatisation
- Dossier patient / progiciel métier
- Interface de facturation des services / gestion des utilisateurs

Configuration

Systevo Box

Au service du confort

Au service de l’établissement

- Appel malade sur la télécommande
- Pré-commande des repas, du room-service
- Fonctions domotique à portée de la télécommande :
éclairage, volets roulants, climatisation, ventilation, etc.
- Accès au portail famille : consultation en ligne d’albums
photos et de messages

L’accès au divertissement
• Diffusion de la télévision numérique
• Service complet de vidéos à la demande
• Bouquet numérique de radios
• Espace News : actualités nationales, internationales
• Météo locale et nationale
• Enregistrement numérique des programmes
(magnétoscope numérique, time shifting)
• Livres audio / numériques, jeux

Mise à disposition d’une Set Top Box (ou décodeur numérique) reliée aux téléviseurs pour une conversion du flux IP
en signal audio/vidéo :
- Une télécommande IPTV tout-en-un pour la TV avec bouton
dédié appel malade, domotique et appel de confort
- Sortie Péritel et HDMI pour une compatibilité avec tous les
téléviseurs

Les + produits

Systevo Tab

• Appel malade sur IP avec afficheur

Compatibilité totale de l’environnement multimédia sur

• Lien direct avec le système de communication hospitalière
Ackermann by Honeywell (appel malade)
- Téléphonie sur IP
- Interface avec progiciels métiers
- Accès complet aux services de divertissement

tablettes tactiles
- Utilisation des cartes du personnel (RFID ou CPS) pour accès
au dossier patient dans la chambre
- Lien SIP pour utilisation du téléphone intégré aux écrans tactiles
- Interface graphique adaptable pour différents handicaps
- Compatibilité RFID actif ou actif/passif
- Navigateur Web natif avec clavier virtuel intégré

Cloud Computing

Hublot

Prise AE
Poire d’appel
Serveur de gestion patient

Systevo Box

Terminal d’office
Appel malade et/ou
gestion des soins

Tirette sanitaire

Logiciel de plan de soins
Dossier patient

Multimédia

Module avec
afficheur

Module
RFID
Prise AE

Serveur de gestion multimédia
Serveur TV

Systevo Control

Terminal d’office
ZT99

Poire d’appel

Serveur de facturation

EQUIPEMENTS CENTRAUX

Systevo Tab

Module électronique
Tirette sanitaire

EQUIPEMENTS D’OFFICE

CHAMBRE

PATIENT
Bus couloir
Bus lit

Ethernet / LAN
Connexion directe
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