
ASCOM
SOLUTIONS POUR LES ETABLISSEMENTS DE SANTE



POUR CHAQUE ORGANISATION, CHAQUE SERVICE, CHAQUE METIER

UNE REPONSE ASCOM

Les établissements de santé ont des obligations de qualité de
prestation et de sécurité envers leurs patients. Ils se doivent
d’être excellents et performants dans les soins distribués.
Le circuit du patient au cours de son hospitalisation doit être
sans cesse optimisé. Pour cela l’établissement se doit d’être
exigeant dans ses évolutions organisationnelles et
techniques et se doter des meilleures technologies.

Ascom, acteur majeur en solutions de communication mobile
sur site et fort d'une excellente compréhension des
contraintes et spécificités du secteur de la santé, propose
avec son offre d’améliorer au quotidien l’organisation des
établissements.
Avec ses solutions de mobilité, de confort, de sécurité et
d’optimisation, Ascom apporte des réponses à chaque service
et à chaque métier selon leurs besoins.
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LA SECURITE
Bénéficier d’un équipement performant et fiable, pour
alerter immédiatement et efficacement.
Les solutions Ascom répondent aux besoins de sécurité du
personnel et des patients.

� Dispositifs d’appel pour travailleurs isolés
� Localisation
� Prévention des fugues
� Sécurité des nouveaux-nés
� Traçabilité

L’OPTIMISATION
Notifier les ressources et leurs missions au sein de ses
services. Gage d’efficience et de qualité.
Les solutions Ascom répondent avec des applicatifs métier.

� Gestion du transport de patients
� Gestion des ressources et de leurs missions
� Administration simplifiée des appels infirmières
� Administration simplifiée des alarmes

REPRONDRE AUX BESOINS DES ETABLISSEMENTS

LA MOBILITE
Répondre efficacement et en temps réel aux demandes,
urgences et transmettre les informations nécessaires.
Les solutions Ascom offrent au personnel une joignabilité
totale et une information toujours disponible dans
l’établissement.

� Récepteurs, émetteurs-récepteurs UHF
� Téléphones multifonctions DECT, IP-DECT et VoWiFi
� Afficheurs de couloir

LE CONFORT
Disposer d’un système qui assure une gestion efficace
et sécurisante des appels infirmières.
Les solutions Ascom apportent une réponse rapide
toujours en rapport avec l’urgence de l’appel et la
possibilité de bénéficier de solutions de divertissement.

� Systèmes appel infirmières (radio, filaire, IP)
� Communication soignant - patient
� Intégration aux terminaux multimédia
� Ergonomie adaptée
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LES RAISONS DE CHOISIR ASCOM

Vous travaillez en toute confiance avec un fournisseur reconnu sur le marché.

Notre présence depuis 50 ans sur le secteur de la santé nous a permis d’obtenir de nombreuses

références en établissements hospitaliers, cliniques et établissements pour personnes âgées

Vous pouvez mettre en place une solution Ascom quelque soit la configuration ou les besoins

du site.

Notre gamme complète et multi technologie en produits, solutions et applicatifs métiers

adresse les besoins des utilisateurs et s’adapte aux configurations diverses des

établissements.

L’interopérabilité de l’offre Ascom apporte la flexibilité d’adaptation aux besoins multiples des

établissements, au fur et à mesure de leur évolution et garantit un retour sur investissement

rapide. Les solutions Ascom s’intègrent aux systèmes en place (hospitaliers, techniques,

administratifs…)

Ascom conçoit des systèmes sécurisés adaptés aux configurations et demandes de ses clients

Le secteur de la santé a besoin que les solutions mises en place respectent les plans de sécurité

établis dans le monde hospitalier.

Les établissements de santé ont besoin d’entreprises et de services qui leur garantissent la

pérennité, l’évolutivité et la sécurité des solutions mises en place. Grâce à son réseau de

partenaires, Ascom garantit une offre de services complète à des coûts fixes et prévisible

SA

PÉRENNITÉ

SON

EVOLUTIVITÉ

SON

INTEROPÉRABILITÉ

SA

SÉCURITÉ

SES

SERVICES

POUR AUJOURD’HUI ET DEMAIN


