
Lesoincommenceparlasécurité
Donnez-lui la protection qu’elle mérite avec le système RoamAlert®

Les solutions de prévention les plus fiables en gestion d’errances

Avantages uniques de RoamAlert
Exemptde faussesalarmes

Le système RoamAlert utilise la technologie FM qui a une 
grande fiabilité et un réseau câblé non susceptible aux 
interférences d’autres appareils à radiofréquences. Sans 
fausses alarmes ni alarmes manquées.

Protection personnalisée durésident

Aucun autre système n’offre autant d’options pour per-
sonnaliser laprotection de chaque résident– possibilités 
d’emprunter certaines issues et pas d’autres – leur accor-
dant ainsi laplus grande liberté possible.

Le plus petitémetteurpourrésident

Les émetteurs RoamAlert sont les plus petits et les plus 
légers du marché : seulement deux centimètres et demi 
et moins de dix grammes, sans bords rigides. Ils sont si  
compacts et sans risque sur les peaux les plus sensibles 
que les résidents et leur famille les remarquent rarement.

Un seulsystème pourtoutesvos  
applications de sécurité

Le système RoamAlert peut intégrer une large gamme 
d’autressystèmes et appareilspour surveiller en un point 
unique toute l’activité autour de votre bâtiment.

Extensibleetexpansible

RoamAlert vous permet de débuter avec une ou 
deux portes pour une protection périphérique et de 
s’étendre d’un bout à l’autre jusqu’à un système cou-
vrant tout un bâtiment pour la prévention des errances, 
les appels d’urgence et la localisation de résidents.
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Sécuritéd’abord

Le système RoamAlert offre une sécurité complète 
auxrésidentserrants grâce à une technologie  
éprouvée.

L’intervention de la technologie radiofréquence du sys-
tème RoamAlert est rapide grâce aux émetteurs immé-
diatement détectés aux abords d’une issue afin de ver-
rouiller la porte avant que le résident n’ait la possibilité
de l’ouvrir.

Une infrastructure câblée et robuste garantit que les 
messages système sont toujours remis au PC serveur 
ou à tout autre dispositif d’annonces.Vous n’avez pas à  
vous inquiéter des messages qui s’évaporent.

Et, si le PC serveur est éteint ou hors ligne pour une rai-
son quelconque, vos résidents sont quand même proté-
gés :chaque dispositif de porte fonctionne de manière  
autonome.

Toutes les transactions du système sont contrôlées par 
un mot de passe,horodatées et journalisées dans une  
base de données du PC. Vous avez un enregistrement  
complet de ce qui s’est produit, avec date et lieu, et 
nom du personnel intervenant.

Conçu pour votre environnement

LesystèmeRoamAlert offreunemultitudedefonc-
tionnalitésautomatiquesafindefaciliter lacharge de  
travail des soignants, de la surveillance des alarmes à 
l’accompagnement des résidents.

Le système RoamAlert est simple d’utilisation, et néces-
site peu de formation du personnel.Toutes les informa-
tions d’alarme sontprésentées dans un formatvisuel  
intuitif affichant le nom du résident, sa localisation et 
même une photo. L’acquittement des alarmes est rapide-
menteffectué depuis tout PC ou à la porte.

Pour l’accompagnement des résidents, les membres  
du personnel n’ont besoin de saisir que leur code de  
passage numérique unique et escorter le résident à la 
porte. Ou vous pouvez attribuer à chaque membre du
personnel un pendentif pour le déverrouillage automa-
tique des portes.

Le logiciel RoamAlert comprend plusieurs fonction-
nalités vous permettant d’adapter le fonctionnement 
du système selon votre flux de travail. Un mode «
Volontaire » vous permet d’attribuer certains émetteurs 
de résident à un émetteuren pendentif pour contourner 
les issues sélectionnées par un volontaire. Le système 
permet aisément d’accorder à un résident surveillé,
une autorisation d’absencetemporaire afin qu’il puisse 
emprunter les issues sans générer d’alarme. C’est une 
méthode sûre et efficace pour permettre une visite 
familiale sans partager les codes de passage pour con-
tourner les issues.

Solutions de préventiond’errancesaxéessur la sécurité
Lorsqu’un résident s’approched’une issue,  
le contrôleur de porte verrouille l’accès pour 
empêcher le résidentde sortir, ou, si la porte  
est ouverte, fait retentir une alarme.

Au-delà de cette fonction essentielle, le sys-
tème RoamAlert vous propose une large 
gamme d’options pour centraliser les rap-
ports, s’intégrerà d’autres systèmes de  
sécurité, voire d’autres applications comme 
l’intervention personnelle d’urgenceet la  
localisationde résident.

Le système RoamAlert® vous fournit les out-
ils nécessairespour protéger vos résidents  
quand et où ils en ont besoin.Aucun autre
produit n’offre le même niveau de flexibilitéet  
d’extensibilité, en plus d’unefacilité d’utilisation 
pour le personnel et les administrateurs.

Voici comment fonctionne le système. Chaque
résidentporte sur lui un petit émetteur radio
– le plus petit et le plus léger du marché. Les
issues sont protégées par des contrôleurs de
porte.

Commencer petitetgrandir

Le systèmeRoamAlertestmodulaireet extensible. Vous 
pouvezsatisfaire vosbesoinsd’aujourd’hui — et respect-
er votrebudget–toutenplanifiantpour le futur.

Localisation de résident en temps réel, contournement 
de porte automatique, renvoi d’alarme sur des appareils 
portables… le système RoamAlert fait tout cela et plus 
encore. Mais il peut aussi être utilisé pour sécuriser une 
seule issue. Contrairement à d’autres systèmes qui néces-
sitent l’achat d’une très grande infrastructure pour les 
fonctions les plus simples, avec RoamAlert, vous n’avez  
qu’à acheter le strict nécessaire.

Lorsque vous êtes prêt à prendre de l’expansion,  
RoamAlert l’est aussi. Le système peut être surdimension-
né, non seulement pour couvrir un immeuble entier, mais 
aussi un campus. Outre la localisation de résident, vous 
pouvez ajouter l’intervention personnelle d’urgence pour 
votre personnel et vos résidents. Vous pouvez même suivre 
des ressourcesou bien capital comme des clés de bureaux 
médicaux.

Axé sur le résident

Chaquerésident présente desbesoins uniques.  
RoamAlertpeut vousaider àélaborer despro-
grammesde soins individuels.

Nul besoin d’adopter une approche « uniforme » à la 
prévention des errances. Le système RoamAlert vous 
apporte la flexibilité nécessaire pour protéger chaque  
résident individuellement.

Afin de permettre une liberté de mouvementmaximale, 
le système peut être programmé pour permettre à un 
résident en particulier de passer par certaines issues –
pour atteindre, par exemple, une zone commune alors 
que d’autres issues restent protégées.

Pour les résidents particulièrement agités et détermi-
nés à retirer leur dispositif de prévention d’errance, le
dispositif Securaband garantit une protection sûre
et confortable.Avec un bracelet résis-
tant au cisaillement et
un boîtier robuste,  
le dispositif  
Securaband four-
nit une barrière  
physique à tout  
retrait non  
autorisé.

RoamAlert vous aide même à garder les couples 
ensemble lorsqu’un des époux commence à afficher  
des signes d’errance. Leur partenaire peut se voir doté 
d’un émetteur pendentif qui lui permet d’accompagner  
le résident – et ce résident seulement – par toute issue 
surveillée.


