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Les Parents se sentent plus impliqués, ce qui renforce les 

relations et les réassure, tout en permettant au personnel 

soignant de se concentrer sur le travail des soins des patients 

de réanimation. Ce simple dispositif offre un service 

supplémentaire aux parents et aux proches, pour la satisfaction 

de tous. 

NIVEAU DE SECURITE BANCAIRE 
La visualisation de l’environnement intime du bébé est 

protégée par une transmission cryptée. La vidéo en temps réel  

n’est accessible qu’à des utilisateurs spécifiques grâce à des 

mots de passe émis par l’unité de Réanimation. Il n’y a ni 

enregistrement, ni stockage d’images.  

Une caméra discrète montée près du lit filme en temps réel 

24h/24h, pour que les familles puissent voir leurs nouveau-nés 

n’importe quand, de n’importe quel endroit,  –  sur n’importe 

quel type d’écran via internet. 

• Simple, sécurisé, accès protégé – Sans logiciel à télécharger 

• Prévu pour utilisation par les familles et leurs proches de 

tous âges et en tous lieux.  

• Aide utilisateur et assistance technique 24/7 à disposition 

des familles & des équipes médicales 

GERER PAR L’UNITE DE REANIMATION 
•  L’Unité de Réanimation détermine la position de la caméra 

et programme les plages horaires de visualisation 

• L’équipe soignante peut éteindre la caméra lors des soins  

• Les équipes soignantes gardent le contrôle de la vidéo en 

temps réel à tout …moment, et peut éteindre les caméras 

pendant le traitement 

FACILE A INSTALLER 
• Configuré par les 

soignants pour chaque 

unité de soins  

• Bande passante minimum  

• Encombrement minimal et 

intégration facile en Réa. 

  

 

 

•  L’unité  de  Réanimation  gère  les  noms  d’utilisateurs  &  les 

mots de passe.  

SIMPLE  

DES SOINS CENTRES SUR LA FAMILLE  
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