
SYSTÈMES ANGE GARDIEN
Solutions novatrices pour la protection et la sécurité

Services de santé et soins aux 
personnes âgées
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>  Agir de manière responsable

>  Améliorer la sécurité 

>  Créer des espaces de liberté 

>  Décharger le personnel 

>  Détendre l‘ambiance 

>  Augmenter la rentabilité 
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La démence comme grand défi
Le nombre de personnes malades et souffrant de démence augmente régulièrement et rapidement. La prise 
en charge des personnes entièrement ou en partie désorientées devient un défi toujours plus grand.

>  La sécurité à l‘intérieur et à l‘extérieur 
Les zones protégées dans les résidences limitent la liberté de mouvement, réduisent la qualité de vie 
et conduisent souvent à des conflits et des tensions.  À cet égard, il s‘agit de responsabilité pour les 
malades et les collaborateurs. Si les patients souffrant de démence quittent leurs installations, ils se 
mettent souvent dans des situations dangereuses incontrôlables. De longues observations ou même 
des actions de recherche qui, au quotidien dérangent considérablement, en sont fréquemment la con-
séquence. De même, une utilisation optimale de la capacité de la résidence en zones séparées est plus 
difficile à obtenir. 

>  Autant de liberté que possible 
Avec le SYSTÈME ANGE GARDIEN pour la protection des personnes souffrant de démence, vous créez 
des espaces de liberté pour une meilleure qualité de vie et une ambiance plus détendue, la sécurité pour 
le résident et l‘installation, ainsi qu‘une décharge significative du personnel de soins. 

>  Des solutions modulaires pour chaque utilisation 
Afin d‘obtenir la meilleure solution, nous offrons pour les personnes souffrant de démence différents 
systèmes de protection modulables entre eux, qui seront conçus individuellement en concertation avec 
vous. Notre offre va de la solution simple sur une porte, jusqu‘au système complet pour l‘ensemble du 
bâtiment, les installations extérieures et les zones pouvant se définir librement. 

>  Communication possible avec des systèmes existants 
Les communications peuvent s‘effectuer de différentes manières : vers des dispositifs de signalisation 
lumineuse, vers des pager, des téléphones domestiques, des téléphones mobiles (téléphone cellulaire) 
ou tout autre système d‘information électronique. 

>  Documentation 
Lors de l‘intégration dans un système informatique, il est également possible de documenter. Vous pou-
vez ainsi démontrer à tout moment que vous avez rempli intégralement vos obligations et que vous avez 
agi de manière responsable. 

>  Évaluation positive 
L‘utilisation d‘un système de protection pour personnes souffrant de démence Raphael se répercute 
positivement sur l‘évaluation de vos installations. 

Raphael-actif
Le système de protection pour personnes souffrant de démence pour l‘utilisation dans 
les résidences (page 4 - 7)

Raphael-select
Sphère privée pour chaque résident, la commande de porte sélective (page 8 - 9)

Raphael-GPS
Pour les déplacements, une possibilité peu coûteuse pour l‘usage privé (page 10 - 11)

Raphael-dual
Le système de protection pour personnes souffrant de démence pour 
l‘utilisation à l‘intérieur et à l‘extérieur des résidences (page 12 - 13)

Raphael
actif

Raphael
actif

Raphael
GPS

Raphael
select

Raphael
GPS
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SYSTÈME ANGE GARDIEN                                             

Raphael-actif
Le système de protection pour personnes souffrant de démence 
pour l‘utilisation dans les résidences.

Protection des personnes souffrant de démence avec transpondeur

Le SYSTÈME ANGE GARDIEN Raphael qui a fait ses preuves avec la technique active de transpondeur (RFID) 
est idéalement adapté à l‘utilisation à l‘intérieur. À l‘aide d‘un bracelet ou d‘un pendentif, des zones librement 
définissables peuvent être affectées à des résidents désorientés ou des patients. Ainsi, des promenades sur le 
propre terrain deviennent possibles et également avant l‘installation. Le système signale et documente, quand 
des personnes pénètrent ou quittent les zones définies avec précision. Une reconnaissance du sens de la mar-
che indique dans quelle direction les personnes s‘éloignent.

Le système sera prévu et optimisé intégralement selon vos exigences en matière de coût et il est à tout moment 
extensible. L‘installation est simple et s‘effectue sans grande perturbation sur les actions au quotidien.

Montre bracelet 
Raphael
avec transpondeur intégré
pour l’identification de 
fréquence radio, protégé 
contre les éclaboussures.

Montre factice avec
fermeture brevetée
comme bracelet pour le 
poignet ou le pied.
Ouvert librement réglable, 
fermé solidement et 
sûrement.

Fermeture Raphael
pour la fermeture brevetée.
Par technique de manipula-
tion magnétique simple et 
grande fiabilité.

Messager Raphael
installer simplement et 
mettre en service. La di-
stance de détection s‘élève 
à 0,5 m - 7 m. Signale sur 
n‘importe quel système 
d‘information électronique.

Raphael
actif
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Principaux avantages et particularités techniques:

>  Surveillance des portes, barrières, passages, ascenseurs
 et limites de terrain possible

>  Détection tridimensionnelle sûre et meilleure transmission de données
Nous avons choisi la détection tridimensionnelle et donc sans faille. Pour garder des dimensions aussi 
petites que possible, les transpondeurs sont équipés par nos soins de composants tridimensionnels 
appropriés. Grâce à la combinaison de deux fréquences différentes avec des propriétés différentes, les 
transpondeurs qui possèdent les avantages correspondants, seront mis disposition:

•  Faible fréquence p. ex. 125 Khz avec les avantages de bonnes possibilités de réglage, de la bonne 
 pénétration du corps et du meilleur comportement par rapport aux surfaces en métal. 

• Fréquence élevée p. ex. 868 Mhz avec les avantages de la transmission rapide des données et de 
 la faible consommation d‘énergie lors de l‘envoi. 

>  Détection sûre par régulation automatique 
Le réglage automatique de la valeur maximale réajuste constamment le champ de détection, afin que 
les bruits parasites extérieurs comme les chaises roulantes, les tables roulantes et les autres objets 
métalliques soient compensés immédiatement. Sans le réglage automatique de la valeur maximale, la 
détection deviendrait inefficace avec suffisamment de métal.

>  Conçu pour les installations existantes
Le système peut être installé facilement ultérieurement et il est extensible à volonté. Ainsi, on peut 
renoncer à l‘installation de boucles (pose de câble comme bobine autour du cadre de la porte ou dans le 
plancher). Installation d‘un appareil au mur et c‘est fini.

>  Étanche
Les transpondeurs sont équipés d‘une étanchéité et peuvent être utilisés sous la douche.

>  Changement de batteries possible
Vous pouvez effectuer vous-même le changement des batteries. Ainsi, les frais de remplacement et de 
service restent extrêmement faibles.

>  Fermeture de bracelet brevetée
La fermeture de bracelet brevetée est réglable, réutilisable et peut être ouverte seulement par le perso-
nnel de soins. La fermeture de bracelet et le bracelet existent en modèle en cuir ou aussi en modèle en 
métal sûr. Le bracelet peut être mis et enlevé souvent à volonté.

>  Suppression d‘alarme (fonction escorte)
En présence du personnel de soins ou du membre de la famille responsable, le bracelet peut être laissé 
au résident. L‘accompagnateur porte un transpondeur d‘infirmier. Le système reconnaît qu‘un accom-
pagnateur autorisé est présent et supprime l‘alarme qui se déclenche normalement en cas de fausse 
alerte. Cela se règle individuellement avec la solution logicielle. Ainsi, p. ex. seul le membre de la famille 
autorisé peut supprimer l‘alarme.

>  Communication possible avec des systèmes existants
Les communications peuvent s‘effectuer de différentes manières : vers des dispositifs de signalisati-
on lumineuse, vers des pager, des téléphones domestiques, des téléphones mobiles (téléphone cellu-
laire), des ordinateurs ou tout autre système d‘information électronique. Cela peut être réalisé avec des 
contacts libres de potentiel ou directement avec une interface (p. ex. ESPA4.4.4. ou ESPAplus).

Raphael
actif
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SYSTÈME ANGE GARDIEN  

Raphael-actif
>  Reconnaissance du sens de la marche possible

Nous seulement vous apprenez quand et à quelle sortie quelqu‘un se trouve, mais aussi également 
dans quelle direction celui-ci s‘éloigne. Cela permet une action rapide, réduit les situations de stress et 
soulage clairement les collaborateurs, car le personnel de soins a besoin de temps pour arriver à la porte 
ou à la sortie. La personne désorientée n‘est généralement pas restée immobile, mais a déjà avancé ou 
fait demi-tour.

>  Distance de détection
Selon la hauteur et la largeur de la porte, la distance de détection est réglable en continu. Celle-ci peut 
s‘élever dans un rayon de cinquante centimètre à sept mètres au maximum. Si des boucles supplémen-
taires (pose de câble comme bobine le long de la limite de terrain dans le sol) sont utilisées, la zone re-
censée peut par exemple s‘élever jusqu‘à 2 x 75 mètres pour des limites de terrain avec un seul système.

>  Autorisations pour l‘ascenseur
L‘utilisation de l‘ascenseur peut être bloquée pour la personne souffrant de démence. L‘ascenseur reste 
arrêté, la porte reste ouverte et le personnel de soins informé. Si l‘ascenseur est emprunté par le perso-
nnel d‘accompagnement ou les membres de la famille autorisés, l‘ascenseur fonctionne normalement. 
Dans de plus grandes résidences, l‘autorisation peut être limitée aux personnes concernées ou à l‘étage 
respectif. Ainsi, certains résidents ne peuvent pas se rendre au parking souterrain, certains peuvent se 
déplacer uniquement au niveau de l‘étage supérieur ou également jusqu‘au rez-de-chaussée.

>  Raccordement d‘autres capteurs et actionneurs
D‘autres capteurs, comme par exemple le capteur de température et le détecteur de pluie, peuvent être 
raccordés en plus. N‘importe quel système en aval, comme une armoire, une porte automatique ou un 
autre avertisseur, peut être également commandé.

>  Solution pour l‘été et l‘hiver
La solution pour l‘été et l‘hiver offre la possibilité de renforcer la sécurité dans la zone lors des journées 
chaudes. La nuit ou en cas de mauvais temps, la communication peut déjà être établie au niveau de la 
porte d‘entrée ou simplement dans une zone plus restreinte. Cela est possible de façon individuelle pour 
chaque résident ou patient.

>  Gestion automatique des portes
Les portes seront ouvertes ou fermées à clé et la fermeture correcte sera surveillée en même temps.  
Ainsi, p. ex., l‘entrée pour les fournisseurs peut être empruntée en journée par tout le monde, à partir de 
18h par le personnel de soins et à partir de 22h seulement par les personnes autorisées comme le techni-
cien de service ou le directeur de l‘établissement. Si la porte n‘était pas correctement fermée à clé, cela 
serait signalé et documenté. Une ouverture et une fermeture manuelle quotidienne peut être supprimée.

>  Documentation et autorisations
Lors de l‘intégration dans un système informatique, on peut également profiter de l‘avantage considéra-
ble de la documentation. Vous pouvez ainsi démontrer à tout moment que vous avez rempli intégralement 
vos obligations et que vous avez agi de manière responsable.  Le personnel de soins peut réinitialiser les 
alarmes selon l‘autorisation, consulter l‘historique, définir et fixer les autorisations ou les horaires. Par 
exemple, pour un résident, il peut être défini qu‘il peut quitter la maison jusqu‘à la limite du terrain, par 
beau temps et jusqu‘à 18h maximum.

Raphael
actif
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>  Possibilités de maintenance à distance
La maintenance et la vérification du système peuvent être effectuées directement par nos technici-
ens sans frais de déplacement. À la demande de l‘établissement, nous pouvons offrir une surveillance 
24h/24 7 jours/7. Ainsi, nous apprenons immédiatement si une panne de courant ou un autre problème 
devait se produire et nous pouvons mettre en place les procédures nécessaires. Le personnel peut égale-
ment interroger le central ou recevoir des informations depuis n‘importe quel PC qui est sur le réseau. 
Ainsi, le technicien de service reçoit, p. ex., les informations pour savoir quand et sur quel transpondeur 
les batteries doivent être à nouveau remplacées.

>  Autocontrôle permanent du système
Tous les composants sont évidemment constamment surveillés. Si un système ou une ligne de transmis-
sion devait tomber en panne, l‘alarme serait immédiatement déclenchée. Un canal d‘alarme redondant 
(avec double sécurité) et une alimentation électrique sans interruption (USV) peuvent en plus être mis à 
disposition.

>  Possibilité d‘appel d‘urgence
En résidence médicalisée ou aussi comme solution temporaire, selon le niveau d‘extension, les transpon-
deurs équipés de bouton peuvent être utilisés comme système d‘appel d‘urgence. Les résidents portent 
respectivement un bracelet ou un pendentif avec un bouton d‘appel d‘urgence. Si l‘appel d‘urgence est 
déclenché, le personnel de soins sait par qui il a été émis et où 
cette personne se trouve.

>  Possibilité de localisation
Selon le niveau d‘extension, la localisation peut se faire à 
l‘intérieur du bâtiment ou également sur son propre terrain.

>  Commande sélective des portes des chambres habitées
Les personnes souffrant de démence vont dans les mauvaises chambres, se couchent dans le mauvais 
lit, cherchent quelque chose et dérangent ainsi la mauvaise pièce. Les dégradations, les armoires vidées 
et le risque élevé de conflits sont presque inévitables. Avec le système, les portes des chambres peuvent 
également être assignées aux résidents respectifs. Ainsi, on peut être sûr que des résidents ne peuvent 
plus pénétrer dans les chambres des autres. La commande sélective des portes est une solution idéale 
pour ces problèmes et offre au résident une sphère privée sûre. (D‘autres informations en pages 8 et 9).

>  Commande sélective des portes des autres pièces
Les pièces qui ne doivent être accédées, ni par les résidents, ni par les patients, et pas non plus par 
les visiteurs, peuvent être munies d‘un contrôle d‘accès. Tout cela avec le même système et les mêmes 
transpondeurs, sur demande aussi avec documentation.

>  Relevé logistique
Un relevé logistique des lits et des appareils, il s‘agit donc par exemple de leurs occupations précises, 
des intervalles de service des appareils etc., peut être tout à fait judicieux et être intégré sans surcoûts 
majeurs.

>  Surveillance contre le vol
Si des images précieuses, des appareils, comme des projecteurs, des notebooks ou d‘autres appareils 
médicaux sont dérobés, cela porte rapidement préjudice. Les appareils restent en circulation et mobiles 
à l‘intérieur du bâtiment. Toutefois, si un appareil avec transpondeur inséré est volé, une alarme peut 
être immédiatement produite et une caméra peut être reliée sur demande.

Raphael
actif
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SYSTÈME ANGE GARDIEN                                           

Raphael-select
Sphère privée pour chaque résident,
la commande sélective des portes des chambres habitées.

Les personnes souffrant de démence vont dans les mauvaises chambres, se couchent dans le mauvais lit, 
cherchent quelque chose et dérangent ainsi la mauvaise pièce. Les dégradations, les armoires vidées et le 
risque élevé de conflits sont presque inévitables. Avec Raphael select, les portes des chambres peuvent être 
assignées aux résidents respectifs. Ainsi, on peut être sûr que des résidents ne peuvent pas pénétrer dans les 
chambres des autres. La commande sélective des portes est une solution idéale pour ces problèmes et offre au 
résident une sphère privée sûre.

La protection de la sphère privée du résident est une véritable valeur ajoutée de l‘installation, améliore le 
bien-être du résident et est un allégement du travail pour le personnel de soins. Seul le résident autorisé peut 
pénétrer dans la chambre correspondante. Pour les autres, la porte reste fermée à clé. Le résident porte une 
télécommande sous forme de bracelet de montre qui peut être équipée, sur demande de la fermeture brevetée. 
La pénétration dans des pièces non autorisées ou des chambres habitées est empêché de manière fiable. Si le 
résident est devant sa propre porte ou la bonne porte, celle-ci s‘ouvre. Le personnel soignant possède une clé 
d‘accès qui déverrouille automatiquement la porte. Évidemment, la porte peut être aussi ouverte avec une clé 
mécanique. La porte s‘ouvre toujours de l‘intérieur vers l‘extérieur.

Raphael
select
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Principaux avantages et particularités techniques:

>  Affectation précise des chambres habitées
Empêche de pénétrer par erreur ou de façon intentionnelle dans une autre chambre. 
Ainsi, la sphère privée est protégée et les risques de conflit sont évités.

>  Système Intelligent
Si un résident est suivi par un autre dans la chambre, le personnel de soins est informé de l‘accès non 
autorisé. Ainsi, les conflits entre les résidents cesseront déjà dans les grandes lignes. En cas d‘incendie 
ou lors d‘une urgence, toutes les portes peuvent être déverrouillées de façon centrale et sont ouvertes 
dans les deux sens. En cas d‘accident, le personnel reçoit aussi un aperçu rapide de qui se trouve encore 
dans la chambre, et peut donc réagir rapidement.

>  Allégement de travail pour le personnel
Si le personnel de soins pénètre dans la pièce, les heures et durées de leurs séjours (sans avoir à appuyer 
sur une touche) seront saisies automatiquement et enregistrées.

>  Autres choses…
Raphael select pourra être complété par le suivi d‘appel et l‘appel des infirmières. D‘autres capteurs 
comme le cordon, le bouton-poussoir type poire pour les appels d‘urgence, les détecteurs de mouvement, 
la surveillance au lit et les contacts pour les portes et les fenêtres sont faciles à intégrer.

Raphael
select
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SYSTÈME ANGE GARDIEN 

Raphael-GPS
pour les déplacements.

Le GPS Raphael signale si une personne quitte une zone sécurisée ou s‘arrête trop longtemps à l‘intérieur ou 
bien à l‘extérieur d‘un secteur déterminé. Vous voyez sur votre Smartphone (téléphone mobile avec GPS) votre 
propre position, ainsi que celle du membre de la famille responsable ou du patient.

Seront nécessaires:
• L‘émetteur GPS Raphael (avec carte SIM) et batterie supplémentaire 
• Le Smartphone de HTC (avec carte SIM) 
• À la place sur le PC via Internet (un accès à un portail Internet correspondant sera nécessaire). 
• Licence du logiciel par émetteur GPS sur le Smartphone 
• Ceinture (modèle spécial) sur demande. 

Selon le contrat, s‘ajoutent encore aux frais uniques, l‘abonnement,
les coûts de SMS ainsi que les frais Internet du Smartphone.

La localisation / SMS est aussi possible avec des cartes prépayées.
Aucun contrat de téléphonie mobile n‘est nécessaire.

Raphael
GPS

Smartphone
avec logiciel Raphael
(type exact sur demande)
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Plus de liberté de mouvement

Les principaux avantages en un coup d’œil:

>  Protection importante pour peu d‘argent
En raison de faibles coûts d‘investissement et d‘une utilisation simple idéale aussi pour les applications 
privées.

>  S’adapte de manière individuelle
Les zones protégées et sûres (Geofence) peuvent être définies individuellement et réglées. Les modifica-
tions seront envoyées sur le GPS Raphael par SMS.

>  Présentation claire des cartes
La signalisation de la position s‘effectue avec la présentation de carte sur un PC ou un téléphone mo-
bile du membre de la famille (Smartphone avec GPS). Les données de position sont consultables à tout 
moment.

Selon le contrat, s‘ajoutent encore aux frais uniques, l‘abonnement, les coûts de SMS ainsi que les frais 
Internet du Smartphone. La localisation / SMS est aussi possible avec des cartes prépayées.

Il faut faire attention à ce que les deux appareils soient chargés tous les jours. Une fois encore aucune 
sécurité absolue ne peut être garantie, puisque celle-ci dépend aussi de la disponibilité du GSM et du GPS.

Dans une résidence, le GPS Raphael deviendra intéressant seulement en connexion avec le système de pro-
tection des personnes souffrant de démence « Raphael actif ». Tant que le résident se trouve dans la maison, 
le GPS Raphael est éteint automatiquement pour ménager la batterie. Lorsque le bâtiment ou le terrain est 
quitté, un message à l‘attention du personnel de soins est envoyé. Il est ainsi possible de garantir, que même 
en cas de perte du réseau GPS ou GSM, le personnel de soins a été informé.

Surveillance de l‘épilepsie dans le bâtiment et en déplacement:

Les personnes souffrant d‘épilepsie ne parviennent plus à s‘orienter après une crise. Pour garantir une aide 
rapide, il est judicieux d‘informer immédiatement et automatiquement le soigneur. Comme la personne est 
à peine en mesure de parler et encore bien moins de dire où elle se trouve, une localisation avec indication 
de position est indispensable.

La personne souffrant d‘épilepsie porte un bracelet contenant un détecteur de mouvement qui, en cas de 
crise, envoie directement une alarme à l‘unité de détection à l‘intérieur du bâtiment. Plus les unités de dé-
tections réparties sont nombreuses, plus la localisation devient précise.

Si cette personne se trouve à l‘extérieur du bâtiment ou en déplacement, le bracelet porté envoie au GPS 
Raphael ou à Raphael Dual un message que la personne le porte sur lui à la ceinture. Raphael envoie au 
téléphone mobile avec GPS (Smartphone) du soigneur qui peut voir l‘alarme avec présentation de carte et les 
données de position de GPS précises.

Raphael
GPS
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Emplacement
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SYSTÈME ANGE GARDIEN 

Raphael-dual
Le système de protection pour personnes souffrant de démence
pour l‘utilisation à l‘intérieur et à l‘extérieur des résidences.

Le nouveau SYSTÈME ANGE GARDIEN Raphael dual breveté est la connexion entre Raphael actif et GPS 
Raphael. Il permet les soins en tout sécurité, à l‘intérieur comme à l‘extérieur avec une localisation précise. Le 
module GPS est éteint à l‘intérieur du bâtiment pour économiser l‘énergie. Ainsi, la batterie tient beaucoup plus 
longtemps. Si le résident quitte le bâtiment, le module GPS est éteint et un message est envoyé au personnel de 
soin. Si le SMS n‘arrive pas ou arrive seulement en retard, le personnel de soins est malgré tout immédiatement 
au courant.

À travers les zones programmables (Geofence), des secteurs étendus peuvent être définis librement et ainsi 
la liberté de mouvement des personnes souffrant de démence est considérablement élargie. Ainsi, le système 
signale avec précision p. ex., si une zone urbaine ou une zone prédéterminée est quittée. Après interrogation 
ou par un message automatique, la localisation exacte (avec présentation de carte) est possible sur le GPS du 
Smartphone ou sur le propre PC. Les communications peuvent se faire directement vers un GPS de téléphone 
mobile, un serveur interne, ou en tant que service externe.

Les messages d‘alarme GPS sont aussi 
signalés sur le dispositif de signalisation 
lumineuse, le pager ou sur les téléphones 
DECT.

.

Raphael
actif

Raphael
GPS
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Autant de liberté que possible -
autant de protection 
que nécessaire!

>  Sécurité à l‘intérieur et à l‘extérieur de la résidence 
La batterie du système GPS dure beaucoup plus longtemps. 

>  Utilisation flexible 
Raphael dual est un appareil flexible pouvant être logé dans une ceinture ou un bracelet de cheville.

>  Réglable de façon individuelle
Les zones protégées et sûres (Geofence) peuvent être définies individuellement et réglées. Les localisa-
tions peuvent être limitées sur certaines zones (sans violation des droits de la personne).

>  Possibilités variées de message
Puisque dans le fonctionnement d‘un hôpital ou d‘une maison de retraite les messages doivent parve-
nir en toute sécurité au personnel de soins et également être pris en considération, éventuellement 
répétés et confirmés, nous avons étendu la connexion des messages GPS, de telle sorte qu‘ils puissent 
s‘effectuer directement pour le personnel de soins par l‘installation téléphonique des infirmières, les 
pager ou les téléphones Dect.

Ainsi, l‘alarme atteint ses destinataires en toute sécurité, sans qu‘un appareil supplémentaire ne soit 
nécessaire, ni que l‘on soit obligé de l‘emporter avec soi. L‘endroit où l‘on se trouve (position) est visible 
sur le PC ou le Smartphone (téléphone mobile avec GPS) sur une présentation de carte.

>  Liberté maximum avec plus de sécurité
Ainsi, des espaces de liberté se créent avec plus de sécurité pour le résident et la résidence, ainsi qu‘une 
décharge significative du personnel de soins.

>  Possibilités de documentation complètes et exactes sur le PC (devoir de prudence).

Tous les systèmes de protection pour les personnes souffrant de démence seront adaptés, de façon indi-
viduelle et entièrement personnelle, aux exigences de la résidence respective. Fixez un rendez-vous sans 
engagement pour vous faire conseiller et durant lequel nous vous ferons des propositions sur les solutions 
idéales.

Raphael
actif

Raphael
GPS
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Commande des portes
de la porte individuelle jusqu‘aux 
services complets, aux ascen-
seurs, aux étages ou aux bâti-
ments complets.

Sécurité du site
pour les personnes désorientées. 
Ainsi, de nouveaux espaces de 
liberté sûrs sont créés.

Localisation GPS
vous informe précisément sur l‘état 
et le lieu où se trouvent les perso-
nnes à risque (pour l‘aide rapide).

Message de direction
vous informe, dans quelle direction 
une personne désorientée a quitté 
le site.

Commande centralisée
avec des systèmes en réseau vous 
pouvez commander et faire la 
maintenance de tous les systèmes 
de manière confortable et flexible.

Documentation
de tous les processus. Ainsi, 
vous pouvez p. ex., prouver qu‘à 
tout moment tous les devoirs 
d‘assistance ont été observés

Solutions flexibles pour les maisons médicali-
sées, les maisons de retraite, les hôpitaux, pour 
la maison et pour les déplacements:

LES SYSTÈMES ANGE GARDIEN offrent une multitude d‘autres possibilités d‘applications. Grâce à la com-
binaison des différentes utilisations, les actions seront encore plus simplifiées et organisées de façon plus 
transparente. Le système peut être étendu ultérieurement et à tout moment. Comme pour la première instal-
lation, aucuns travaux d‘installation coûteux ne seront à effectuer. Ainsi, les dérangements durables dans le 
fonctionnement au quotidien seront évités.

Gestion des bâtiments
des autorisations d‘accès 
jusqu‘aux systèmes de protection 
contre l‘incendie et les cambri-
olages.

Protection d‘inventaire
des appareils et installations de 
grande valeur contre l‘usage 
abusif et le vol.

Logistique
vous informe p. ex., sur l‘endroit 
et le statut des lits ou d‘autres 
biens répertoriés.
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Les SYSTÈMES ANGE GARDIEN 
en pratique

Notre technique a déjà fait ses preuves dans de nombreuses résidences au quotidien et, pour plus de qua-
lité de la vie, elle garantit plus de sécurité et plus de rentabilité en soulageant le personnel, et grâce à la 
charge plus optimale de la résidence.

Tous les systèmes ont été conçus et prévus ensemble avec les responsables sur place et réalisés selon les 
instructions et les budgets financiers.

Maisons de retraite médicalisées et résidences pour les handicapés en Allemagne 
et en Europe:
Les systèmes Ange Gardien sont déjà utilisés dans plus de 300 maisons de retraite médicalisées et rési-
dences pour les handicapés en Allemagne et dans d‘autres pays européens.

Cliniques neurologiques:
De plus en plus de cliniques neurologiques font aussi partie de nos clients.

>  Sur demande nous vous envoyons volontiers notre liste de références.

Vous pouvez consulter d‘autres informations actuelles sur www.schutzengel-systeme.de



Martin Elektrotechnik GmbH
Dr.-Gartenhof-Str. 4
D-97769 Bad Brückenau
Tel. +49 (0) 97 41-15 00

martin@schutzengel-systeme.de
www.schutzengel-systeme.de

Annette et Dieter Martin
Gérants et vos interlocuteurs chez 
Martin Elektrotechnik GmbH

Offres de financement 
et location-vente
Si vous voulez mettre en place les avantages des SYSTÈMES ANGE GARDIEN dans vos résidences, aussi à 
court terme et indépendamment des planifications budgétaires étendues, nous vous proposons diverses offres 
de financement et de location-vente.

Elles seront adaptées spécialement selon vos exigences et garantissent une application rapide de la technique 
qui améliore non seulement la sécurité, mais aussi la rentabilité. Nous vous montrons aussi volontiers à l‘aide 
d‘exemples de factures, à quelle vitesse l‘utilisation des systèmes s‘amortit.

La technique au service des personnes!
Les gens et la protection de notre environnement sont au centre de notre travail. La technique au service des 
gens, aide les personnes âgées dans leurs actions quotidiennes et pour leur vie à la maison. Nous nous distin-
guons en offrant des solutions novatrices, en planifiant dans le sens des clients et en réagissant avec un degré 
élevé flexibilité aux souhaits et aux exigences de nos clients.

Chez nous, vous avez votre interlocuteur personnel, qui est à tout moment à votre disposition pour un dialogue 
ouvert. Le service supérieur à la moyenne, la planification précise et la réalisation sont la base de notre lea-
dership dans le secteur des solutions de protection et de sécurité pour les services de santé et les soins aux 
personnes âgées.


