
MAISONS DE RETRAITE
Le Samaritain convient particulièrement
aux maisons de retraite et aux EHPAD afin
de centraliser et de traiter la diversité des
données présentes.

Il concentre ainsi toutes les informations
d’alarmes : appel malade filaire, appel
malade radio, détection de fugue ou de
chute, alarme incendie, alarme technique
ou encore alerte ascenseur, sonnette
d’accueil, porte d’entrée...

En prenant en compte les spécificités liées
aux maisons de retraite, le Samaritain est
le support de communication idéal de
votre établissement : prise en compte des
présences ou des demandes d’assistance,
gestion des unités dédiées (ex : PASA),
planification des plages horaires, des
services et des étages.

A partir de scénarios personnalisés, le
Samaritain transmet des notifications vers
le personnel qualifié : aide soignante,
infirmière, secrétariat, maintenance...

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Le Samaritain répond aux besoins et aux
exigences des établissements de santé en
termes de sécurité et d’efficacité.

Régulièrement installé dans des maisons
de retraite, il est également utilisé dans
des structures d’accueil spécialisées, des
cliniques ou des services hospitaliers.

Le produit s’adapte parfaitement au
marché du neuf et de la rénovation.

Le Samaritain est un serveur de dernière
génération et de fabrication française, qui
peut être associé à notre propre gamme
d’équipements d’appel malade.

Le produit est également compatible avec
toutes les marques et tous les systèmes
pour s’intégrer au mieux dans votre
structure.

Par sa souplesse et son évolutivité, il offre
toutes les garanties pour accompagner
votre établissement dans la durée.

INNOVATION
Le Samaritain est un système innovant de
gestion d’alarmes et de notifications, un
produit complet associant performance
et sécurité.

Il centralise l’ensemble des informations
dans une solution unique et transmet des
messages dédiés au personnel de votre
établissement.

Le serveur propose des extensions pour
adapter sa configuration aux besoins et
aux transformations de votre structure.

SAVOIR-FAIRE
Pionniers du couplage appel malade,
nous avons réuni notre savoir-faire dans
la conception du Samaritain pour vous
offrir une solution séduisante et rentable.

Nous équipons depuis plus de 20 ans les
maisons de retraite, les sites industriels ou
commerciaux avec des solutions robustes,
sécurisées et économiques.

Notre équipe est présente à vos côtés de
la réflexion sur vos projets, jusqu’à leur
réalisation et leur suivi.

PERFORMANCE
S’appuyant sur notre expertise, sur nos
compétences en électronique et en
informatique, nous avons mis au point un
serveur d’alarmes et de notifications
combinant puissance et simplicité.

Doté des toutes dernières technologies, il
est optimisé à tous les niveaux pour le
traitement des informations en temps réel
et la gestion optimisée des notifications.

Le Samaritain bénéficie de mises à jour
régulières : améliorations, évolutions...
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CONCENTRÉ TECHNOLOGIQUE
Le serveur Samaritain est un condensé de
technologies, doté d’une architecture
multiprocesseur dédiée et d’un système
d’exploitation personnalisé.

Il est conçu pour garantir performance et
sécurité : traitement des informations en
temps réel, démarrage rapide (<30s),
protection électronique des entrées,
détection de la perte d’alimentation,
signalisation des défauts ...

Il utilise des communications SIP pour la
notification par téléphone. Il gère des
scénarios simples ou bien complexes
(bâtiments, services, unités, plages
horaires) afin de notifier le personnel
souhaité de manière efficace : téléphone,
audio (sonorisation) ...

La configuration du produit s’effectue
avec un simple navigateur internet et
propose une interface graphique utilisant
les dernières technologies du web pour
plus de facilité et de fluidité.

SOLUTION UNIQUE
Le Samaritain centralise l’ensemble des
alarmes d’un établissement et transmet
des notifications adaptées au personnel.

Il possède par défaut une connectivité
variée et très complète avec : 16 ports
d’entrées numériques, 4 ports séries en
entrée, 8 relais de sortie, 2 ports séries en
sortie, 1 sortie audio, 2 ports réseaux, 1
port USB...

Le Samaritain est l’unique référence dont
vous avez besoin pour répondre à
l’essentiel de vos cas d’applications.

Grâce à ses capacités d’extensions et
d’évolutions, le Samaritain accompagne
vos changements et s’adapte à la vie de
votre établissement.

Son boîtier au format rackable se place
dans une baie de brassage, et peut être
monté au mur ou posé sur une étagère.

INVESTISSEMENT PÉRENNE
Le Samaritain est l’un des serveurs
d’alarmes et de notifications les plus
compétitifs du marché.

Des choix et des optimisations ont été
effectués lors de sa conception pour vous
offrir un produit répondant aux exigences
économiques et techniques : composants
électroniques, logiciel embarqué, design
et boîtier...

Proposant une solution souple et
évolutive, le Samaritain répond à vos
demandes actuelles et anticipe vos
besoins futurs, garantissant ainsi la
pérennité de votre investissement.

Il est compatible avec toutes les marques
et tous les systèmes d’alarmes : appel
malade filaire, appel malade radio,
centrale incendie, alarmes techniques
(GTC), détection de fugue ou de chute,
contrôle d’accès...
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