
Système de communication
d’urgences médicales



Le système Équimed est un outil de surveillance et de gestion dédié aux résidences 
pour ainés.  Efficace, fiable et intuitif, ce système de communication bidirectionnelle 
est un support au personnel soignant assurant la sécurité des patients.

POSTE-MAÎTRE
Esthétique et peu encombrant •

Navigation intuitive •
Opération bilingue •

• Système entièrement supervisé
• Système modulaire et évolutif selon les besoins du client
• Fonctionnement sur réseau téléphonique interne analogue ou IP
• Transmission instantanée des appels sur téléavertisseurs locaux
• Logiciel de gestion et d’archivage des événements 
• Mise en réseau étendue par fibre optique

POSTES DE CHAMBRE
• Offert en multiples possibilités
• Fabriqué de matière plastique de haute qualité
• Robuste et durable
• Réponse à mains-libres
• Avec ou sans annulation de l’appel directement au poste
• Gestion de la présence des résidents
• Suivi de la maintenance d’entretien ménagé
• Possibilité de personnaliser le poste avec le logo du client



VOYANT DE CORRIDOR

TIRETTES D’URGENCE

AFFICHEUR GÉANT

TÉLÉAVERTISSEURS LOCAUX
Réception instantanée des appels

AFFICHEUR À
CRISTAUX LIQUIDES

MONTRE ET PENDENTIF SANS-FIL



www.luvicom.com
418-524-0717M
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Merci de considérer Luvicom. Nous avons à coeur de fournir des solutions de gestion 
efficaces à des personnes pour qui le bien-être des patients est une priorité. Si nous 
pouvons faire quoi que ce soit pour que nos systèmes puissent encore mieux 
répondre à vos besoins, notre équipe entière ne ménagera aucun effort.

Gaétan Larrivée, Président

SYSTÈME ANTI-CONTENTION
• Plaque toujours alimentée, ne nécessite aucune pile
• Voyants d’état DEL
• Compatible avec la plupart des tapis de lit et de fauteuil

RACCORDEMENT DE
TÉLÉPHONE SANS-FIL

LOGICIELS
Logiciel de gestion et logiciel d’archivage

de toutes les opérations du système


