
EIMM vous présente ses FORMATIONS

Spécialisée dans le domaine de la communication hospitalière, 
notre société est composée d’une équipe de professionnels au 
service de ses clients.
De la commercialisation à la mise en service et maintenance 
de nos systèmes, nous proposons également des formations à
nos clients: trois formateurs sont habilités.

Située à proximité de Belfort, nous exerçons nos activités dans 
de bâtiments modernes composés de bureaux, d’un atelier 
technique et SAV, d’un stock, d’une salle de démonstration et 
de formation.

Une salle de formation adaptée et équipée de panneaux 
d’essais, d’écran de présentation.



FORMATION UTILISATEURS   
DANS NOS LOCAUX

LA FORMATION

Fort de notre expérience dans le domaine des systèmes 
d’appel malade. Nous vous proposons la possibilité de 
former votre personnel utilisateur ou technique afin 
d’améliorer leur niveau de compétence.

La formation dans votre établissement ou dans nos 
locaux est une solution pour vous.

Remarque

Vous cotisez à un fond de formation; et à ce titre; vous bénéficiez de la prise en 
charge de cette formation. Nous sommes agrée organisme de formation.

Les différentes formations 

PL 001                           PL002 PL003 PL004

Système d’appel malade 

UTILSATEURS DANS NOS LOCAUXUTILISATEURS  SUR SITE TECHNIQUE DANS NOS LOCAUXTECHNIQUE SUR SITE 



Toutes nos formations sont précédées d’une «convention de formation» signée par les deux parties selon 
le livre IX du code su travail portant sur l’organisation de la formation professionnelle continue dans le 
cadre de l’éducation permanente (article L920-1 du code du travail).
L’action de formation doit rester dans l’une ou l’autre des catégories suivantes prévues à l’article L900-2 
du livre IX du code du travail: 
adaptation, promotion, entretien ou perfectionnement des connaissances.

Chacune des formations est validée par une attestation de formation selon la convention en question.

Voici un tableau récapitulatif des différentes formations proposées:

LA FORMATION

Système d’appel malade 

Formation technique (dans nos locaux)

7H00TechniquePL 002Système AckermannClino

SYSTÈME D'APPEL MALADE

Formation technique sur site

7H00TechniquePL 001Système AckermannClino

SYSTÈME D'APPEL MALADE

duréePublicRéférenceFORMATION  

Nombre de participants maximum: 4
Prix: nous consulter

Formation utilisateur (dans nos locaux)

2H00TechniquePL 004Système AckermannClino

Pers. SoinsSYSTÈME D'APPEL MALADE

Formation utilisateur sur site

2H00TechniquePL 003Système AckermannClino

Pers. SoinsSYSTÈME D'APPEL MALADE



Le Terminal de chambre ZT99  est l'élément qui permet la gestion des fonctions de 
la chambre dans le cas de local avec phonie. En utilisation, le terminal ZT99 a pour 
fonction «de porte», la reconnaissance des  boutons pour le personnel soignant est 

aisée et son écran permet d'afficher les événements du service.

CLINO 99

Système d’appel malade évolué qui intègre la possibilité de 
fonctionner en phonie.
Les applications de ce système sont adaptés aux hôpitaux, 
cliniques, centres de réadaptation et maisons de retraite.
Sa technicité permet de simplifier le travail du personnel soignant 
et grâce à sa modularité. Il convient aux petites comme aux 
grandes installations.  

Le hublot électronique EM99 est l’élément qui permet la gestion des fonctions de 
la chambre dans le cas de local lumineux. En utilisation, le hublot EM99 a pour 
fonction l’affichage des appels et des présences dans le couloir au-dessus de la 
porte de la chambre en question. L’équipement de voyants à LED permet une 
visibilité confortable des événements sur le hublot.  

Nos autres domaines de compétences 

SYSTEMES ANTIFUGUE INTERPHONIE PROFESSIONELLERECHERCHE DE PERSONNE (BIP)APPEL MALADE RADIO  
MALADEADIO

LE SYSTEME

Système d’appel malade 


