
SMART Care Control®

Des soins intelligents et individuels



Système de suivi assisté par des capteurs

SMART Care Control associe un suivi individuel et assisté par des capteurs aux fonctions d’alerte 

sans fil et aux fonctions du lit personnalisable. Le système de suivi intelligent SMART Care Control 

offre aux résidents et à leurs proches la certitude que le personnel soignant sera informé immédia-

tement en cas d‘incident.

// Suivi des sorties de lit grâce à la sensibilité  
 au bord du lit du système de capteurs

// Enregistrement du temps d’absence dans le lit

//  Détection et documentation des mouvements  
 pertinents

//  Configuration extensible de facon    
 modulaire des fonctions des capteurs

Une commande de lit intelligente

La commande de lit programmable permet d’enregistrer de manière individuelle pour chaque rési-

dent les positions de couchage préférées et, si nécessaire d’un point de vue thérapeutique, de définir 

également des limites dans lesquelles le résident peut modifier lui-même la position du lit grâce à 

la télécommande.

SMART Care Control utilise une technologie radio reconnue pour la transmission sécurisée de données. 

La fonctionnalité technique des lits médicalisés équipés de SMART Care Control peut également être 

vérifiée par télémaintenance. Cela vous fait gagner en temps et préserve votre investissement.

Le matelas équipée de capteurs de sortie de lit 
enregistre également les mouvements pertinents 
du résident dans le lit en plus du temps d’absence.



Les applications SMART Care Control

Garder à l’œil l’ensemble des unités de votre 
établissement à tout moment
L’application novatrice vous offre un aperçu 
rapide des données pertinentes sur tous les lits 
dans votre établissement, quel que soit l’endroit 
où vous vous trouvez dans le bâtiment.

Un gain en temps grâce à des informations 
précieuses
Les données représentées graphiquement 
indiquent notamment les types de mouvements 
du résident dans le lit, une base de décision  
essentielle pour la prophylaxie du décubitus.

SMART Care Control peut être configuré de  
manière individuelle pour chaque résident : 
•  Définition des fonctions de notification 
•  Programmation des positions de couchage  
    préférées
•  Documentation des schémas de mouvement           
    dans le lit

SMART Care Control rassemble les données fournies par 

les capteurs intégrés et la technologie et les représente 

sous forme graphique. Vous disposez ainsi d’un aperçu 

unique et précieux du bien-être de vos résidents, sans que 

vous ayez besoin d’effectuer des visites de contrôle. Vous 

pouvez vous concentrer sur des tâches plus importantes !

SMART Care Control enregistre automatiquement l’en-

semble des données et les met à disposition à titre de 

documentation. En cas de questions, SMART Care Control 

vous offre la sécurité d’une documentation complète et 

consignée.

Avec l’application SMART Care Control Navigator, vous 

pilotez les fonctions techniques du lit médicalisé. 

Grâce à l’application SMART Care Control Monitor, vous 

disposez à tout moment en déplacement d’une vue  

d’ensemble des données et des fonctions de notification.

//  Utilisable de façon intuitive sur smartphone  
 et tablette

// Fonctions de notification et de suivi sans fil

//  Configuration individuelle de chaque lit

//  Documentation de toutes les données
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Des alertes qualifiées pour des soins adaptés à la situation

SMART Care Control vous aide à garder le contrôle : l’application vous signale quel résident a besoin d’aide et vous 

montre également qui, au même moment, se gère en toute autonomie. Cela permet au personnel soignant de réagir de 

manière adaptée à la situation, gagnant ainsi en temps et trajets.

SMART Care Control offre 3 types d’alerte pouvant être 

configurées de manière individuelle pour chaque résident.

• Alerte simple sous forme de notification dans  

   l‘application 

• Notification sous forme d’alarme silencieuse sur  

   le smartphone

• Appel infirmier direct via le dispositif d’appel de 

   l’établissement

// Aperçu rapide de tous les lits de votre  
 établissement avec l’application sur tablette  
 et smartphone 

// Fonctions de notification adaptée à la situation 

// Davantage de liberté et de sécurité pour les   
 résidents 

// Facilite le travail du personnel soignant



Le practico alu SCC réunit toutes les exigences d’un lit 

médicalisé moderne et bien pensé, et apporte le petit 

plus en matière d’ingéniosité : la technologie SMART Care 

Control y est déjà équipée. 

Le practico alu SCC est évolutif :

des capteurs complémentaires peuvent être intégrés dans 

le système a posteriori, permettant ainsi de développer 

d‘autres fonctions intelligentes.

Le lit médicalisé intelligent

practico alu SCC : le premier lit 
médicalisé disponible avec la 
technologie d’avenir SMART Care 
Control.

//  Équipé de SMART Care Control 

//  Fonctions de lit programmable de façon   
 individuelle 

//  Réglable en hauteur de 25 à 80 cm 

//  Dossier ergonomique pour favoriser une  
 position assise physiologique 

//  Rallonge du lit sans outils jusqu’à 220 cm   
 incluant la rallonge des barriéres latérales
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Sous réserve de modifi cations techniques.

Vous souhaitez en savoir plus ? 

Vous trouverez de plus amples informations 

concernant SMART Care Control sur Internet en 

toute simplicité. Scannez simplement le QR code 

représenté pour accéder automatiquement au site 

Internet.

Vous souhaitez vous faire conseiller lors d’un entre-

tien personnalisé ? Vous pouvez vous mettre en 

relation avec notre équipe dévouée par téléphone ou 

par e-mail. N’hésitez pas à nous contacter !


