Systevo Media

La communication hospitalière au coeur
des nouvelles technologies

Systevo Media
Leader technologique en matière de communication hospitalière, Ackermann By
Honeywell innove pour compléter son offre produits.
Solution multimédia intégrale, Systevo Media
propose un accès sécurisé et complet aux progiciels médicaux et aux services de divertissement : TV, radios, actualités, magnétoscope
numérique, présentation du livret d’accueil,
appel malade, domotique.

Avec une interface totalement personnalisable
(pages écran en HTML5) et une configuration
simple en mode Web, Ackermann By Honeywell
propose une multitude de supports multimédia
sur une infrastructure technique commune.

L’accès au divertissement patient ...

... au service de l’établissement

• Diffusion du plan de chaînes TV
• Accès au programme glissant sur 7 jours
• Bouquet de radios
• Actualités nationales, internationales
• Météo locale et nationale
• Magnétoscope numérique des programmes
• Livres audio / numériques
• Jeux
• Portail des familles (messagerie simplifiée)

• Personnalisation de l’interface graphique à la charte de l’établissement
• Mise à disposition de différents portails de navigation en fonction des usagers (Standard, Junior, Handicap, Senior, TV Only)
• Interfaçage avec les progiciels d’admission et de facturation
• Diffusion de communication institutionnelle par Unité d’Hébergement (UH)
• Gestion de questionnaires interactifs (QCM) par UH
• Envoi de messages personnalisés sur les écrans en chambre

Systevo Box
Mise à disposition d’une Set Top Box (STB) reliée aux téléviseurs
pour une conversion du flux IP en signal audio/vidéo :
- Une télécommande IPTV unique pour commander la STB et la TV
- Déclenchement d’un appel
Les +
malade Ackermann by Ho• Réutilisation du parc TV existant
neywell à partir de la télécom• Télécommande adaptée pour une
mande
patientèle sénior
- Connectique HDMI pour une
compatibilité avec tous les
• Pilotage de la domotique (option)
téléviseurs.

Systevo Smart TV
Télévision connectée à internet offrant une palette de divertissement
plus grande au patient.
- Télécommande gyroscopique pour une navigation internet aisée avec
bouton dédié au déclenchement Les +
d’un appel malade Ackermann
• Accès internet natif
by Honeywell
• Point Wifi depuis la Smart TV
- Intégration du partage d’écran
• Projection de son smartphone ou
depuis une tablette ou un smartde sa tablette sur la Smart TV
phone.

Systevo TAB
Compatibilité totale de l’environnement multimédia sur terminaux
tactiles
- Utilisation des cartes du personnel (RFID ou CPS) pour accès au dossier
patient dans la chambre
- Téléphonie intégrée aux écrans tactiles
- Interface graphique adaptable aux différents handicaps
- Ensemble matériel léger (3kg)
Les +
grâce au déport de l’unité
• Téléphone multi-fonction à usage
centrale
de télécommande filaire
- Installation facile sur simple
BA13 renforcé
• Accès internet natif et Téléphonie IP
- Très bonne maniabilité pour le
• Accès aux progiciels métiers en
patient et le personnel soignant.
chambre

Les + produits ...

... et leurs impacts au quotidien du patient et de l’établissement

• Renforcement du confort hôtelier du patient en chambre grâce à une large palette
de divertissement
• Interface avec progiciels métiers
• Lien direct avec le système de communication hospitalière Ackermann by Honeywell (appel
malade)

Amélioration :
• de la qualité du séjour du patient lui permettant de faire abstraction du cadre médical
en le positionnant dans un univers habituel
• de la qualité de travail du personnel soignant en utilisant des interfaces simples et
intuitives
• de la productivité et gestion des flux sécurisée par une solution adaptée
• de l’image de marque à la fois des patients et de la profession

• Retour sur investissement
rapide par la facturation des
services aux patients

Configuration

Investissement :
• pérenne avec une solution innovante
• à forte valeur ajoutée par la qualité de la réponse aux
besoins
• à retombée rapide avec une gestion pointue des offres de
services

Web Service

Systevo Box
Serveur de facturation

Multimédia
Serveur de gestion multimédia
Serveur TV

Systevo Smart TV

Logiciel de plan de soins
Dossier patient
Systevo Tab

EQUIPEMENTS CENTRAUX

EQUIPEMENT EN CHAMBRE
Ethernet / LAN

