
HÔPITAUX, CLINIQUES ET RÉSIDENCES

SYSTÈMES
INTERCOMMUNICATION ET SIGNALISATION



INTERCOMMUNICATION ET SIGNALISATION

Dans les hôpitaux, cliniques et residances
d´anciens, différents systèmes sont utilisés pour
couvrir tous les besoins d'intercommunication et
de signalisation d'appel, du simple équipement
pour les comptoirs de service client aux
systèmes les plus sophistiqués qui facilitent la
prise en charge du personnel de santé aux
patients.

Dans un centre de santé, le système le plus
spécifique est le système de communication
patient-infirmière, qui permet d'établir des
appels et de communiquer entre la chambre et le
poste de contrôle, avec une série de mécanismes
pour faciliter les appels depuis la salle de bain ou
depuis visualisation rapide de son origine dans le
couloir lui-même. Le même système gère les
appels des bains assistés et des bains
accessibles, des salles d'opération et des salles
de radiographie, MNC, CT ..., ou dans les étages
de soins intensifs et critiques, bien que des
systèmes indépendants soient souvent utilisés
ou des sous-systèmes qui peuvent ou peuvent ne
pas être liés entre eux.

De plus, ces centres ont des besoins communs à
d'autres bâtiments similaires, tels que le contrôle
d'accès, le service à la clientèle, les abris ... Il
existe des équipements spécifiques pour chacun
de ces besoins, et de plus, le système patient-
infirmier lui-même peut inclure plusieurs ces
services. 



HÔPITAUX, CLINIQUES ET RÉSIDENCES

couloir bain chambre

couloir bain chambre

H1

H2 H3 Hn
bus SMC

central

H1

H2 H3 Hn
bus SMC

central

SMC SMCi

signalisation

appel annulation
B

autonome

B1 B2 Bn

centralisé et intégré

bus SMC

central

B1 B2

autonome centralisé

B3 B4

central
(maximum 4 bains)

APERÇU GÉNERAL DES SYSTÈMES DES PATIENT-INFIRMIÈRE

couloir lit

INTERPHONE + SIGNALISATION

H1

bain

central

H2

RED IP
H3

Hn

couloir
bainchambre

H1

H2

H3

Hn
localisateur
téléavertisseur

couloir

B

appel
annulation

autonome

B1 B2 Bn

centralisé via radio

B1 B2 Bn

centralisé via IP

red IP

SIGNALISATION

BAINS ACCESSIBLES

Câblage de type bus Via IP & sans fil



INTERCOMMUNICATION ET SIGNALISATION

SMC
câblage de type bus

SMC est un système d'interphone adapté aux
centres de santé, avec la possibilité de
configurer des systèmes avec quelques unités
de signalisation uniquement pour les UCIs aux
grands systèmes de communication patient-
infirmière, avec plusieurs postes de contrôle,
pour les complexes hospitaliers.

Les différents éléments SMC peuvent être
combinés dans la même installation. La
centrale communique avec les patients
hospitalisés ou les visiteurs, contrôle l'accès
et ouvre les portes.Avec une installation aussi
simple que de connecter tous les éléments à
un seul bus avec peu de fils.
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CENTRALES DE CONTRÔLE

CC-123F CC-119F

SignalisationSignalisation &
Intercommunication

• Réception d’appels et présences, avec identification d’origine et de type.
• Présentation sur l’écran de tous les appels en attente, classés par priorité.
• Transfert de contrôle sélectif vers quatre possibles centrales de destination.
• Réception simultanée d’appels et présences avec d’autres centrales.
• Connexion pour la programmation des noms d'interphone à partir du PC.
• Indicateurs d’état et de type d’appel.
• Signalisation externe d’appels.

Centrale de contrôle pour la réception des incidents du système
SMC, sa gestion et la communication avec les points d’appel.

Centrale de contrôle seulement de signalisation pour
la réception des incidents du système SMC.
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Système d’intercommunication multifonction avec la
possibilité d’établir tous les types d’appel et de présence
avec la centrale, communiquer avec elle et avec d’autres
intercommunicateurs. Appropriés pour les chambres
d’hôpitaux, cliniques et maisons de retraite. Les deux
modèles peuvent établir une connexion avec
l’intercommunicateur qui a généré l’appel le plus
prioritaire. Le modèle TH-03F inclut un petit écran qui
indique l’origine et le type d’appel.

TH-03F  |  TH-02F

MODULES AUDIO

AM-1F  |  U-AM
Modules de communication avec haut-parleur et
microphone pour établir une connexion audio à travers les
unités de contrôle UR.

AM-1F U-AM (+ M-420W)

COMMANDES D’APPEL

U-ML  |  ML-F  |  ML-P
Commandes d’appel de main pour patient, avec câble de
1,9 m et connecteur RJ45 ou USB.

• Bouton d’appel.
• Câble 1,9 m.

• Connecteur
RJ45.

• Bouton d’appel.
• Led d’appel en cours.

• Boutons (2) pour activer
lumières (au moyen de

télérupteurs de 24 V cc).
• Câble 1,9 m.

• ML-F : connecteur
RJ45 

• U-ML : connecteur
USB

ML-P ML-F  |  U-ML

LAMPE DE COULOIR

LP-2LF
Lámpara de señalización del estado de las
llamadas y las presencias generadas por
los elementos de la habitación.

INTERPHONES
SMC
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MÉCANISMES DE SIGNALISATION ET APPEL

Mécanismes de signalisation et appel pour montage encastré et signalisation des appels vers les centrales. Ils sont
connectés à une unité distante (séries UR ou UC) ou à un système d’intercommunication TH-02F / TH-03F pour compléter
l’équipement des points d’appel.

U-PBI
Tirette pour appel urgent avec
degré de protection IP65.

U-PBI
(+ M-420W)

- Boutons : présence et appel normal.
- LEDS : appel en cours et présence active.
- Appel d’urgence.
- Connecteur pour commandes ML.
- Avertissement de commande déconnectée (en U-PT).

- Boutons : présence et appel normal.
- Tirette pour appel urgent.
- LEDS : appel en cours et présence active.
- Appel d’urgence.

PT-1BF U-PB (+ M-420W)

U-PM
Bouton d'appel configurable (normal
ou urgence) ou présence, avec LEDS
d'appel en cours et de présence
active. Entièrement métallique.

MDC-01
Élément qui détecte la
chute d’une personne
et effectue un appel
d’urgence.
Il dispose de deux
capteurs, l’un pour la
détection de passage
et l’autre pour la
détection de chute, et
il est utilisé
habituellement dans
les salles de bains
gériatriques, les
maisons de retraite et
les hôpitaux.

BOUTON D’APPEL

U-PT (+ M-420W)PT-1CF

TIRETTE DE BAIN IP65 BOUTON MÉTALLIQUE CAPTEUR DE CHUTES

TIRETTE DE SALLE DE BAINS

SMC

PT-1CF  |  U-PT

PT-1BF  |  U-PB
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SMC

100 % COMPATIBLE  SMC
Les kits KB-10F peuvent être connectés à un système de
communication et de signalisation SMC installé dans un
hôpital ou une maison de retraite. 

L'unité UC-LP se comporte comme l'une des unités de
commande à distance de la série UC / UR et signale l'appel
dans les centrales de contrôle du système SMC.

U-RBMU-PBM

UC-LP

CC-119F / CC-123F

bus SMC

KB-10F

KB-10F

SIGNALISATION POUR SALLES DE BAINS ACCESIBLES

Ensemble de mécanismes pour équiper les salles de bains
accessibles d’après les spécifications du Código Técnico de
Edificación (CTE - DB SUA - SUA3), Constitué par la source
d’alimentation, l’unité centrale avec signalisation acoustique
et lumineuse, le mécanisme d’appel au moyen de bouton et de
tirette et le mécanisme d’effacement. Les deux mécanismes
incluent led pour appel en cours et cadre.

CENTRALISATION

Signalisateur de jusqu’à quatre salles de bains assistées, avec quatre LEDs et
bouton de MUTE qui élimine le son temporairement en attendant la réception
des appels et leur annulation depuis le bouton d’effacement de la salle de
bains.

CC-40F

Code technique du bâtiment espagnol* DB SUA - SUA3
2- Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
“En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior
fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al
usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.” 
Real Decreto 173 / 2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el CódigoTécnico de la Edificación. Boletín Oficial del Estado, jueves 11 de
marzo de 2010.

*norme originale en espagnol, non traduite intentionnellement
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SMC

Système d’intercommunication anti-vandale pour
l’extérieur avec partie frontale métallique robuste de 3
mm d’épaisseur, haut-parleur Mylar (extérieur) protégé
au moyen d’une grille métallique intérieure, bouton
d’appel métallique, anti-vandale, vis Torx de sécurité et
protection contre la poussière et l’eau IP65.

EP-405  |  EP-405H

INTERPHONES ANTI - VANDALISME

L’EP-405H est un modèle spécial pour des points
d’appel au secours, comme ceux qui sont
installés dans les zones d’abri, avec de grandes
lettres «SOS» en rouge, message préenregistré
d’appel en cours, pictogramme d’accessibilité et
le mot «CALL» en braille.

Système d’intercommunication avec plaque frontale et
bouton d’appel en acier inoxydable, vis Allen, microphone
omnidirectionnel de haute sensibilité et haut-parleur
résistant à l’humidité.

SAM-M

Il est aussi disponible comme kit (SAM-M2) pour son
intégration dans les ascenseurs, les machines
d’encaissement, les distributeurs, les systèmes de
barrières...

INTERPHONE À USAGE GÉNÉRAL ÉQUIPEMENT DE CONTRÔLE

Électronique de contrôle qui établit la communication audio +
données entre les centrales, les mécanismes d’appel et la
signalisation du système et les modules audio, avec amplification
et réglage de volume de transmission depuis la centrale. Des
modèles pour contrôler un ensemble de mécanismes (une
chambre) ou quatre ensembles (quatre chambres) sont
disponibles.

UR  |  UR-4

Électronique de contrôle qui établit la communication de données
entre les centrales et les différents mécanismes d’appel et de
signalisation du système. Des modèles pour contrôler un
ensemble de mécanismes (une chambre) ou quatre ensembles
(quatre chambres) sont disponibles.

CONTRÔLE A DISTANCE AUDIO + DONNÉES

UC-S  |  UC-4S
CONTRÔLE A DISTANCE DONNÉES

Module de contrôle de transferts, pour les systèmes avec
plusieurs centrales et avec des transferts du contrôle entre elles.
Il dispose de 1 entrée et de 4 sorties, électriquement isolées et
avec des données régénérées.

MT-DA/B
TRANSFERTS

Module de contrôle pour sectoriser et isoler électriquement le bus
de communications, pour séparer différents segments de
connexion et éviter la propagation d’erreurs ou de pannes.

SC-BUS
SECTORISATION / ISOLATION ÉLECTRIQUE
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SMCi
Via IP

Système d'interphone patient-infirmière pour
hôpitaux, cliniques et résidences, basé sur la
technologie IP, avec appareils dans la chambre et
contrôle par écran tactile, communication audio
via protocole SIP ouvert, assistance depuis les
téléphones mobiles via WiFi et facilement
intégrable avec le logiciel de gestion ResiPlus®.

CENTRE DE CONTRÔLE

CC-200N SV-SMCI
Centrale de contrôle d etage ou de zone avec écran tactile de 7
pouces et microphone HD pour la confidentialité des
conversations. Il permet la réception des incidents système
(locaux ou généraux), leur gestion et la communication avec les
terminaux de chambre, téléphones ou smartphones.

Serveur système SMCi avec logiciel de
gestion accessible depuis un navigateur
Web. Il offre un service de communication
propriétaire, basé sur Linux et une base de
données SQL avec triple système de
sécurité (pbx, serveur, réseau). Gérable à
partir de n'importe quel navigateur Web. Il
permet de diviser les différentes zones de
l'installation en zones. 

SERVEUR

LE CENTRE PERMET
• Vérifiez où est et travaille le personnel.
• Afficher les appels des salles en attente.
• Vérifiez les bons de travail.
• Enregistrez les services exécutés.
• Appelez une salle ou un poste.
• Démarrez une urgence.
• Stocker les temps de travail. 
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SMCi
TERMINAL DE CHAMBRE

TH-20N
Terminal de salle tactile 10 ”, encastré ou en surface, pour signaler la
présence d'une infirmière ou d'un médecin, se renseigner, répondre à
d'autres appels, demander de l'aide ... et prêt pour connecter les
mécanismes de la salle d'appel patient, de la salle de bain, d´urgence ....
Le terminal dispose d'un microphone, 2 haut-parleurs 2 W, est
désinfectable et peut être intégré au logiciel de gestion ResiPlus®

À PARTIR DU TERMINAL C'EST POSSIBLE
• Vérifiez où travaille le personnel.
• Afficher les appels des salles en attente.
• Vérifiez les bons de travail.
• Enregistrez les services exécutés.
• Demander de l'aide
• Démarrez une urgence.
• Stocker les temps de travail.
• Répondez aux appels d'autres pièces. 

couloir

lit

bain

ADMINISTRATION WEB

SMCi ne nécessite pas l'installation d'aucun programme / logiciel. Le
système est administré à partir de n'importe quel ordinateur via un
navigateur. Toutes les évaluations et événements ou de tâches peuvent être
facilement visualisés, modifiés, créés et recherchés.
Dans chaque chambre, les patients ou résidents peuvent être inscrits pour
une meilleure qualité de soins, en personnalisant chacun des services à
réaliser.

APPLICATION POUR ANDROID

L'application, pour le système d'exploitation Android, a été conçue pour être aussi simple
que possible et offre un aspect visuel facilement compréhensible et intuitif.
Le personnel pourra revoir l'état du système, les appels actifs et les présences d'autres
personnels, initier un appel d'urgence et communiquer avec les terminaux tactiles des salles
et des centres de contrôle.
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ML-N  |  ML-NT

ML-NT intègre
des boutons-
poussoirs pour le
contrôle de
l'éclairage (au
moyen de relais
24 V CC)

LP-4N
Lampe pour signaler l'état des
appels et des présences dans la
chambre, pour une installation
dans le couloir.

SMCi

Mécanismes de signalisation et appel. Ils se connectent directement au circuit d'E / S du terminal de la pièce.

Mécanisme de chambre pour montage encastré avec bouton d'appel et
connecteur USB type B pour connecter la télécommande de lit modèle ML-N

Mécanisme de chambre pour montage encastré avec
bouton poussoir et poignée pour générer un appel
d'urgence, pouvant être placé dans les salles de
bains.
Disponible le modèle avec bornes pour la commande
d'éclairage PT-1NT compatible avec le modèle de
télécommande éclairé ML-NT.PT-1N (+ M-420W)

TIRETTE DE SALLE DE BAINS

PT-1B 
(+ M-420W)

BOUTON D’APPEL

PT-1B

COMMANDES D’APPEL LAMPE DE COULOIR

Contrôle d'appel portatif pour le patient. avec
câble de 1,9 m et connecteur USB type B

MÉCANISMES DE SIGNALISATION ET APPEL

En fonction de la combinaison des zones éclairées, des couleurs et des
flashs, tous les types d'appels et présences possibles sont signalés. Se
connecte au terminal de chambre TH-20N.

OPTIMUS dispose d'une large gamme de mécanismes et de la possibilité de faire des adaptations et
des séries spéciales. Consultez-nous pour déterminer le bon équipement pour vos besoins. 
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SMCi
Sans fil

Système de communication sans fil
pour hôpitaux, cliniques et résidences.
Pratique, simple et très polyvalent
Grande facilité d'utilisation, commodité
d'installation et de mise en service
sans câblage d'aucune sorte.
Il est combinable avec SMCi IP.

ÉMETTEURS D'APPEL

Unité d'appel de
chambre, avec
contrôle d'appel
de lit.

CP2017H M840L
Unité d'appel
personnel.

P900
Unité d'appel
personnel, avec
annulation et
détection de chute.

Unité d'appel de
salle de bains,
IP54 et cordon
avec tirette.

CP2017L

Lampe pour signaler l'appel, la
présence et l'urgence, avec
buzzer et LED, haute
luminosité, rouge, vert et bleu.
Conçu pour être installé à
proximité des émetteurs et
fonctionner sans avoir besoin
de GP2015TRA.

CP2019LA

LRCS2015
Affichage couloir visible de loin.
Afficher jusqu'à deux appels
simultanément.

GP2015TRA
Répéteur de zone, portée de 50 m et contrôle de 50 postes
d'appel. Transmet le signal aux récepteurs M4LL et LRCS2015

M4LL
Récepteur de téléavertisseur sans fil pour le
personnel de santé. Indiquez clairement et
précisément l'origine de l'appel.

LAMPE DE
COULOIR

RÉCEPTION ET CONTRÔLE
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SMCi

CP2017L + CP2019LA

SIGNALIZATION POUR SALLES DE BAINS ASSISTÉES

En combinant la centrale d'appel sanitaire CP2017L et la lampe
CP2019LA, un système de signalisation adapté est disponible pour
équiper les toilettes assistées, conformément à ce qui est spécifié
dans le code technique du bâtiment (DB SUA - SUA3).
La lampe CP2019LA peut être combinée avec n'importe quel
émetteur, ne pas seulement avec la poignée de salle de bain. 

SVSMCI
Serveur

RP2017
Récepteur sans
fil UHF et
interface IP

NP2014
Émetteur pour
les téléavertisseurs

CONNEXION AU RÉSEAU IP
Grâce au récepteur sans fil UHF et au modèle d'interface IP RP2017 et au serveur SVSMCI, les systèmes
SMCi et ASIST-E peuvent être combinés dans les hôpitaux, les cliniques et les résidences pour optimiser
la communication patient-infirmière, avec tous les avantages de l'utilisation de la propre infrastructure
de données du centre et la facilité d'installation des équipements sans fil, via radio ou WiFI.

CC-200N
Centre de

contrôle

RÉSEAU IP

M4LL
Récepteur de

téléavertisseur
sans fil

SMCi
Via IP

SMCi
Sans fil

émetteurs
d’appel
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INTERCOMMUNICATION VIA LE PROTOCOLE SIP

EK-30SIP + contrôle barrières EP-42SIP + ouverture porte EK-30SIP
caissier

EP-42SIP
au point

d’information

serveur SIP (facultatif)

EP-42SIPH
dans une zone
de refuge

SIP Protocole de contrôle et de signalisation utilisé
principalement dans les systèmes de téléphonie IP.
Il permet de créer, modifier et terminer des
sessions avec un ou plusieurs participants
(interphones, téléphones, interfaces ...).
Facilite la compatibilité entre les appareils et
l'intégration dans les systèmes de contrôle globaux. 

ETHERNET
Téléphone SIP

Avec les equipements OPTIMUS qui
utilisent le protocole SIP, il est facile
de configurer des systèmes de
contrôl et communication. Dans les
hôpitaux, cliniques et résidences, ces
équipements peuvent être utilisés
dans:

• points d'information
• demande d'aide
• zones communes
• couloirs
• accès de l'extérieur
• accès aux zones restreintes
• échelles
• zones de refuge
• places de parking
• ascenseurs
• guichets automatiques

L'un des grands avantages de l'utilisation du protocole SIP est la
possibilité d'utiliser n'importe quel téléphone SIP comme centre de
réception des appels.

CENTRALISATION

OPTIMUS dispose également de panneaux de contrôle
spécifiques qui donne le meilleur parti de la capacité
du système. Consultez-nous pour déterminer le bon
équipement pour vos besoins.
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EP-42SIP  |  EP-42SIPH

INTERPHONES

Système d’intercommunication anti-vandale pour
extérieur avec protocole SIP. Audio bidirectionnel en
duplex intégral, annulation d'écho, réduction du bruit,
serveur Web, bouton d'appel métallique. LED indicateur
d’appel actif, télécommande pour l'ouverture de la porte
et contact de sortie de signalisation pour l'activation de
systèmes externes.

SIP

L'EP-42SIPH est un modèle spécial pour des points
d’appel au secours, comme ceux qui sont installés
dans les zones d’abri, avec de grandes lettres «SOS»
en rouge, message préenregistré d’appel en cours,
pictogramme d’accessibilité et le mot «CALL» en
braille.

EK-30SIP
Électronique de système d’intercommunication IP/SIP en boîte métallique, avec
haut-parleur, microphone et bouton, pour l’intégrer dans les distributeurs de billets,
les ascenseurs, les systèmes de barrières...
Audio bidirectionnel en duplex intégral, annulation d'écho, réduction du bruit,
serveur Web, télécommande pour l'ouverture de la porte et contact de sortie de
signalisation pour l'activation de systèmes externes.

SERVEURS

Les serveurs augmentent les prestations des
systèmes d’intercommunication et des
interfaces de sonorisation avec et sans
puissance IP/SIP et permettent configurer des
systèmes avec des fonctions additionnelles par
rapport aux systèmes basés sur des installations
point à point p2p.
Entre d’autres caractéristiques, les serveurs
permettent l’enregistrement audio, la sortie vers
téléphonie analogique DTMF, l’utilisation
d’applications de Smartphone SIP génériques, le
fonctionnement après une NAT (dans des
réseaux différents sans VPN), l’appel séquentiel,
l’appel multiple, l’appel paging (audio simultané)
simplex et duplex...

LOGICIEL

La configuration se fait à partir de n'importe quel navigateur via le
serveur Web intégré à chaque unité. Avec le serveur DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol) pour obtenir automatiquement
l'adresse IP et SSDP (Simple Service Discovery Protocol) à apparaître
dans la vue réseau de Windows 7 ou supérieur. Les écrans successifs
facilitent une configuration simple et rapide de l'équipement IP-SIP. 
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