
Le système de sécurité résidentiel CarePointMC

Une solution évolutive pour les communautés de résidences pour personnes âgées

CarePoint est un système de sécurité résidentiel ultramoderne qui tire parti d’une infrastructure sans fil
éprouvée. Il offre une vaste gamme de composants modulaires qui s’intègrent pleinement les uns aux
autres pour fonctionner comme un seul élément :

• Solution intégrée, fiable et évolutive qui agit comme complément à nos offres et répond à certains
besoins précis que les systèmes d’appels d’urgence traditionnels ne peuvent combler.

• Surveille les appels, y répond et les fait passer à un échelon supérieur à l’intérieur de la
communauté, tout en fournissant une infrastructure fiable à sûreté intégrée.

• Garantit que quelqu’un répond à chaque appel des résidents et agit comme filet de sécurité en
transférant à notre centre de télésurveillance réputé tout appel n’ayant pas eu de réponse.



Pour en savoir davantage sur CarePointMC

et les choix en matière de systèmes de sécurité résidentiels,
veuillez contacter 

Sylvie Henri au (888) 517-3387, poste 2400,
ou par courriel à l’adresse sylvie.henri@philips.com.

• Facilite et optimise la communication entre les résidents et le personnel ainsi qu’entre les
membres du personnel, grâce à son intégration avec les téléphones sans fil et les téléavertisseurs.

• La communication de vive voix, offerte en option, augmente le degré de sécurité et de
rapidité de réaction du personnel, car elle permet de rassurer promptement les résidents et
d’évaluer rapidement leurs besoins avant de s’occuper d’eux.

• Offre un accès contrôlé entièrement intégré ainsi que des capacités de gestion de l’errance pour
ceux qui traitent les résidents ayant des troubles cognitifs.

• Procure une « bulle de couverture » qui protège le bâtiment ou le complexe en entier pour
assurer que les résidences sont protégées en toute sécurité partout dans la communauté.

• Donne des outils avancés pour la création de rapports de gestion, ce qui améliore l’efficacité
et la productivité du personnel. En outre, le système peut être utilisé pour déterminer
approximativement la position du résident au moment de l’appel.

• S’intègre au défibrillateur externe automatique HeartStart On-SiteMC de Philips et au système
d’éclairage à détection de mouvement CareGlowMC, conçu pour permettre aux aînés de se déplacer
la nuit en toute confiance et en toute sécurité.

• Offre un grand éventail de dispositifs d’interfaçage et d’avertissement périphériques sans fil,
tels que : tirettes, communicateur de réponse vocale, panneau d’interface incendie, bouton d’aide avec
confirmation d’appel, surveillance des résidents, corde d’appel avec bouton de réinitialisation, détecteur
de mouvement infrarouge passif, détecteur de fumée sans fil, dispositif d’annonce pour sonnette de
porte, moustiquaire de fenêtre avec alarme, etc.
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Pour en savoir davantage sur CarePointMC

et les choix en matière de systèmes de sécurité résidentiels,

veuillez contacter

Stéphane Tremblay au (888) 517-3387, poste 2402,

ou par courriel à l’adresse stephane.tremblay@philips.com.


