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Tirette de douche Poire d’appelPendentifMontre

Design : 
- Ergonomique et ultraplat,
- 3 Boutons clairement identifiables,
- Position modulable : horizontale, murale, ou sur socle 
incliné,

- Personnalisation du terminal.

3 déclencheurs fixes

Urgence : 
Touche d’appel d’urgence vers le  plateau 
de télé-assistance SMS, avec choix du protocole 
sécurisé (touche prioritaire).

Service:
Touche d’appel vers un 
prestataire de service spécialisé (repas 
à domicile, ménage, dépannage, plateau 
d’assistance téléphonique...).
Ou touche permettant d’effectuer un 
test d’activité manuel journalier sur une 
période donnée.

Interphonie haute qualité :
Interphonie puissante et d’excellente qualité sonore 
intégrée au terminal pour des conversations main-libre en 
half-duplex et full-duplex plus agréables.

Proximité / Prévention
Touche d’appel vers un proche ou un voisin, 
sans avoir à utiliser un poste téléphonique 
classique.
Ou : touche lumineuse signalant un message 
vocal (prévention, convivialité) à consulter. 
Cette touche peut aussi être utilisée pour 

signaler la présence ou l’absence de la personne 
à son domicile.

Connecté directement sur la ligne téléphonique 
RTC, le terminal QUIATIL + et ses déclencheurs 
permettent de lancer des appels en main-libre 
vers un prestataire de service et/ou un proche 
pour demander du secours ou obtenir des 
services..

Appel et interception d’appel : 
Une simple pression sur les touches du terminal 
ou sur les déclencheurs radio permet d’émettre 
un appel vers l’extérieur. Les déclencheurs 
portatifs permettent également l’interception 
des appels téléphoniques entrants.

Toute une gamme de déclencheurs 
portatifs radio

Légers, ergonomiques et étanches (IP54), ils 
sont conçus pour pouvoir être utilisés en toutes 
circonstances par des personnes dont la mobilité 
peut être très réduite (ex: détecteurs de souffle, 
déclencheurs tactiles pour personnes handicapées) 
et sont adaptés à l’ensemble de l’habitat (poire 
d’appel, tirette de douche...).

Un terminal sécurisé et préventif pour un meilleur  
accompagnement de la personne à domicile

Déclencheurs handicap
Ils sont connectés à l’émetteur universel livrés avec un câble de 1.5m et une prise jack de 3.5 mm. 

Montre chuteMontre alarme

Pour la fourniture des déclencheurs handicap contactez les sociétés suivantes (www.cree.fr - www.cimis.fr)



Sécurité des personnesSécurité des personnes Maintien à domicile

Détecteurs de 
présence, d’activité et 

environnementaux 

Gaz

Température

Monoxyde de carbone

Ouverture

Détecteurs environnementaux
Pour plus de sécurité et de services, et pour prévenir tout incident 
domestique, la gamme comprend notamment : une sonde 
d’humidité, détecteur de fumée, de monoxyde de carbone, de 
gaz dangereux (butane, propane) et de température élevée 
(canicule).

Outils de prévention et de maintien à domicile

Détecteurs de présence et d’activité
L’Hospitalisation à Domicile (HAD) nécessite une vigilance de 
tous les instants. C’est pourquoi le Quiatil+ peut être relié à des 
détecteurs infrarouges et magnétiques permettant d’analyser 
automatiquement l’activité de l’abonné afin de repérer tout 
comportement inhabituel (détection d’hyper ou sous-activité).

Emetteur universel pour une connexion à des appareils 
médicaux
L’émetteur universel peut-être connecté aux appareils 
médicaux et para-médicaux utilisés pour les soins à la 
personne, et relayer toutes les informations TOR (Tout ou 
Rien) concernant leur fonctionnement (coupure secteur, 
panne).

infrarouge Fumée

Emetteur universel

Interphonie radio déportée
L’abonné a la possibilité d’installer, dans une autre pièce 
ou à un autre étage de son lieu d’habitation, un module 
interphonie radio déporté communiquant avec le terminal. 
Ce module lui permet, en cas d’appel d’urgence, d’élargir sa 
zone de communication main-libre avec son téléassisteur.

Fonctionnalités de confort et de suivi

IDENTIF + : Module de gestion des soins et des services à domicile

IDENTIF + offre une garantie du service apporté à domicile 
à la personne dépendante. Ce module ne nécessite aucune 
manipulation de la part du bénéficiaire, il s’agit simplement d’un 
lecteur de badge RFID sans contact, intégré au QUIATIL +. Les 
badges sont attribués à chaque intervenant chargé d’effectuer 
les soins ou les services à domicile. Ils contiennent les  
informations qui sont transmises, automatiquement ou à heure 
convenue par modem au coordinateur de soins et services (ex: 
n° de l’intervenant, coordonnées du bénéficiaire, heures de 
début et de fin des soins)
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Fonctionnalités complémentaires

Conforme aux
normes Européennes

- Conforme à la norme européenne 
relative à l’alarme sociale (EN 
50134),

- Fréquence européenne alarme 
sociale :  869,20 - 869,25 Mhz,

- Récepteur radio classe 1,

- Déclencheurs pendentifs étan-
ches
IP54 

- Conforme à la norme sur la  
sécurité électrique des terminaux 
de traitement de l’information (EN 
60950),

- Compatible avec les différents 
 réseaux téléphoniques européens.

Nouvelles technologies

Transetteur GSM

- L’interphonie half et full duplex, pilotable à distance,  permet de 
répondre aux problématiques différentes des appels d’urgence et des 
appels de demande de services.

- Le module GSM, back-up GSM avec phonie permettent d’adapter 
facilement les terminaux QUIATIL à la disparition de la ligne RTC et 
d’assurer la continuité de service.
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Journal des événements : mémorisation avec horodatage des 500 derniers événements avec interrogation à 
distance,
Technologie radio bidirectionnelle permettant de contrôler automatiquement la bonne réception du signal 
d’alarme par le terminal (accusé de réception radio),
15 canaux pour 15 périphériques,
Contrôle quotidien du niveau de la pile des déclencheurs avec bilan tous les 8 jours.
Réglage du niveau interphonie à distance,
Mise à l’heure automatique à chaque mise en service,
Mise à niveau automatique des dernières versions des logiciels à chaque mise en service,
Batterie de secours intégrée en cas de coupure secteur,
Paramétrage et téléchargement de configuration possibles à distance,
Reconnaissance automatique des déclencheurs par auto-apprentissage,
Appel automatique périodique avec interphonie,
Produit prévu pour les évolutions des réseaux de communication (module-back-up GSM,),
Protocoles de transmission : SurTec, contact ID, vocal, protocoles européens,
Fonctions début et fin d’abonnement, fonctions contrôle brouillage et pile faible déclencheur, test périodique 
avec heure du déclenchement, coupure secteur et contrôle batterie,
Fonction «rappelez-moi» permettant d’appeler le terminal sur le site pour effectuer des modifications de 
programmation ou pour consulter le journal des événements.

Leader dans la fabrication de terminaux de téléassistance, INTERVOX 
SYSTEMES propose des nouvelles solutions pour s’adapter aux 
évolutions des réseaux des télécommunications et au développement 
des plateaux de Services à la Personne :

INTERVOX partenaire de 
l’Association Française de 
Téléassistance

Back-up GSM

Votre installateur : 
SMS
60 rue de Verdun
69100 Villeurbanne
Tel : 04 78 74 30 72
Fax : 04 78 74 68 04 
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