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Présentation du dispositif de télévigilance

Le système de télévigilance LEGRAND est un système de surveillance et de sécurité des personnes complémentaire.

Ce dispositif de télévigilance permet de déclencher :

- des alarmes manuelles , par simple pression du bouton au centre de la montre,
- des alarmes automatiques en cas :
 -  de changements de l’état physiologique du résidant,
 -  de retrait de la montre,
 -  de sortie d’une montre du champ de couverture des bornes radio,
 -  de défaut de fonctionnement de la montre, batteries usées...
 -  de défaut de fonction de l’installation (panne de réseau, d’alimentation électrique...).

Toutes les alarmes sont signalées sur la centrale de gestion et de supervision 0 766 28 équipée du logiciel de 
télévigilance 0 766 27.

Les alarmes sont signalées de façon visuelle et sonore (niveau réglable).
Les alarmes sont également transmises en mode vocal vers tous type de téléphones par l’intermédiaire d’un modem
0 766 25. Le personnel peut valider la réception de ces alarmes.

Les montres sont rechargeables avec le chargeur 0 766 26.

En option le dispositif de télévigilance peut être équipé des compléments suivants :
- suivi du sommeil et de l’activité physiologique
- extension du nombre d’utilisateurs
- présence en chambre ou acquittement des alarmes par le personnel soignants.
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PRESTATION DE CÂBLAGE

Principe d’installation

Synoptique de raccordement des récepteurs IP

La prestation de câblage est réalisée par un installateur qualifié.

Elle consiste en la pose d’un câble entre le Switch PoE et la centrale de gestion et de supervision 0 766 28 d’une part
et les récepteurs de signal radio 0 766 24 d’autre part.
Elle inclut la pose et la fixation des récepteurs de signal radio 0 766 24 aux murs selon les emplacements indiqués au 
préalable, les câblages et raccordements suivants :

1. Récepteurs de signal radio 0 766 24 vers boîtier MOSAIC / RJ45 femelle : câble RJ 45 mâle/mâle fourni 
 avec le récepteur 0 766 24 (50 cm).

2. Boîtier MOSAIC / RJ45 vers Switch POE : câble CAT 5 ou supérieur (ou baie de brassage).

3. Switch PoE vers la centrale de gestion et de supervision 0 766 28 :  câble RJ45 mâle / mâle (droit)  CAT 5
 ou supérieur, ou brassage sur une prise réseau si le Switch n’est pas à proximité de l’ordinateur. 

4. A proximité de la centrale de gestion et de supervision 0 766 28 :  une prise Ethernet du réseau local du
 bâtiment reliée sur le LAN/WAN, pour pré-contrôle et maintenance.

- Alimentation électrique nécessaire : 
  Deux arrivées 220 volt à proximité de la centrale de gestion et de supervision.
  Une arrivée 220 volts à proximité du Switch POE.

- Ligne téléphonique nécessaire : 
Une ligne téléphonique analogique à fréquence vocale à proximité de la centrale de gestion et de supervision.

Récepteur de
signal radio 0 766 24

Switch POE
Placer un switch POE
tous les 90 m

Alimentation électrique

Centrale de gestion et
de supervision 0 766 28
dotée du logiciel de
télévigilance 0 766 27

Modem 0 766 25

Liaison téléphonique
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PRESENTATION ET INSTALLATION DES APPAREILS

Descriptif des éléments du système

Les récepteurs permettent la transmission des signaux provenant des montres
0 766 23 vers la centrale de gestion et de supervision 0 766 28.
Ils sont ainsi placés dans les circulations et les parties communes en montage
apparent, en sous face du faux plafond et permettent d’obtenir une couverture
radio complète du site.
Les récepteurs sont auto-alimentés par la liaison de communication issue du
Switch PoE.
Ils comportent une antenne interne et des voyants de signalisation de défaut,
d’appel local,…

Récepteur de signal radio 0 766 24 

Caractéristiques techniques

- Dimensions :  155 x 155 x 35 mm
- Poids :              250 g 
- Tension électrique nécessaire :              24V / 200 mA (Max.), 
- Fréquence radio :   868, 950 MHz
- Bande passante :               50 kHz
- Température d'utilisation : 
- Température de stockage :
- Marquage CE
- ERM I-ETS 300220, ETS 300683

Récepteur de signal radio 0 766 24
connecté sur boîtier Mosaic.
Pose antenne vers le bas.

+ 10° C à + 50° C
+ 0° C  à  + 50° C
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PRESENTATION

Descriptif des éléments du système

- Alarme manuelle par pression sur le bouton 
- Apprentissage automatique du rythme quotidien
- Alarme automatique en cas de changement physiologique
- Alarme si le bracelet est retiré du poignet
- Auto-tests
- Générateur des courbes d'activité
- Autonomie batterie 4 à 6 mois
- Etanchéité IP 67
- Affichage date et heure
- Rythme de transmission des données ( plusieurs fois /mn)
- Alarmes individualisables par site et par utilisateur

Caractéristiques techniques

- Poids 36 g
- Diamètre 44 mm
- Epaisseur 14 mm
- Matérieux bracelet  PVR, deux tons de beige
- Matérieux boucle  aluminium
- Portée transmission radio 60 mètres en champs libre

Note : les constructions en murs épais ou en métal limitent la transmission
  du message radio.

- Puissance 1 μw
- Protocole de transmission NRZ
- Fréquence radio :  868,950 MHz
- Température d'utilisation : + 10° C à + 50° C 
- Température de stockage : + 0° C  à  + 50° C
- Etanchéité :           IP 67
- Pression pour alarme manuelle 3 N (équivalent à 300 g)
- Marquage CE
- ERM I-ETS 300220, ETS 300683

Montre 0 766 23 
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PRESENTATION

Descriptif des éléments du système

Pour batterie rechargeable.
Voyant de connexion secteur.

Chargeur 0 766 26

Caractéristiques techniques

- Marquage CE
- Entrée 100-240 V
 50/60 Hz
 200 mA max.
- Sortie 5,5 V

- TBTS/SELV
 200 mA



8

PRESENTATION

Descriptif des éléments du système

Le logiciel de télévigilance reçoit les informations des récepteurs de signal radio
0 766 24. Ces informations sont exploitées en fonction des paramètres fixés et
modifiables par l’établissement.

Logiciel de télévigilance 0 766 27

Fiche de résidant.

Courbes d’activité et de sommeil. Interface de paramétrage.

Liste des alarmes.
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PRESENTATION

Descriptif des éléments du système

Centrale de gestion et de supervision 0 766 28.
Elle doit être dédiée à l’utilisation du logiciel de télévigilance 0 766 27.

APPLICATION

L’utilisation optimale du système de télévigilance est basée sur l’exploitation du logiciel
de télévigilance.
Outil de suivi et de gestion des périphériques développé en environnement
compatible PC, elle intègre toutes les fonctionnalités nécessaires au suivi des
utilisateurs, tant au niveau statique (caractéristiques personnelles), qu’au niveau
dynamique (alarmes), pour 7 récepteurs et 15 utilisateurs (extensible en option).

PACK SECURITE PLUS

Ce pack permet d’accroître la sécurité du matériel et du logiciel. Il est composé :
- D’une application de sauvegarde automatique sur disque dur + sur support externe fourni (DVD RW ou clé USB).
 Les données sont compressées et sauvegardées quotidiennement, en plus d'une sauvegarde mensuelle planifiée
 avec un redémarrage système.
- D’une protection panne « logiciel » par une alarme sonore.
L’alarme peut être relayée et/ou par une alerte sonore, alerte visuelle, ou par transmission téléphonique sur les téléphones
du personnel. Le système tentera automatiquement de relancer l’Unité Centrale à 3 reprises. En cas d’échec, une alarme
pourra être transmise sur le(s) téléphone(s) du personnel (avec le transmetteur).
Le système doit être connecté au réseau ondulé de l'établissement. En cas d'absence de réseau ondulé, il est préconisé
d'ajouter à l'installation un onduleur dédié. 

* LEGRAND ne peut être tenu responsable du non fonctionnement du logiciel si d’autres programmes sont
installés sur le même PC.

Caractéristiques techniques minimum

- Unité centrale 4 Go DDR-SDRAM, processeur 2 GHz
- Disque dur 500 GB
- Graveur de CD/DVD-ROM + Clé USB
- Carte graphique haute qualité : résolution 1024 x 768 minimum
- Système d’exploitation : Seven ou ultérieur mais en 32 Bits
  obligatoirement.
- 2 cartes Ethernet
- Écran 19’’, clavier, souris
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PRESENTATION

Descriptif des éléments du système

Modem Multitech 0 766 25

TRANSFERT DES ALARMES

Transmission des messages vocaux : connexion d’un modem Multitech MT5656ZDX
sur le poste de supervision (sortie port COM).
Paramétrage réalisé lors de la mise en route du logiciel de télévigilance.

Caractéristiques techniques

Nom du commerce : Multi-Tech MultiModemZDX MT5656ZDX-V 
Protocole de compression de données : MNP-5, ITU V.42bis, ITU V.44
Description du produit : Multi-Tech MultiModemZDX MT5656ZDX-V - fax / modem
Type de périphérique : Fax / modem - Série RS-232
Type de châssis : Externe
Dimensions (LxPxH) : 10.9 cm x 14.5 cm x 2.5 cm 
Poids : 0.2 kg
Débit de transfert maxi : 56 Kbits/s
Protocoles et spécifications :

1 x audio - ligne de sortie - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ¦ 1 x microphone - entrée - fiche mini-phone Mono 3,5 mm

Logiciels / Configuration requise :
Configuration requise : Windows 95/98 ¦ Windows ME ¦ Windows XP ¦ Windows 2000 ¦ Windows NT ¦ Linux ¦ Seven

ITU V.34, ITU V.90, ITU V.17, ITU V.92
Compatibilité du télécopieur :  G3
Débit maximal de transfert de télécopie : 14.4 Kbits/s
Protocole de correction d'erreur :  ITU V.42
Protocole de compression de données : MNP-5, ITU V.42bis, V.44
Support de communication vocale : Boîte vocale

Technologie de connectivité : Filaire
Technologie 56K : V.90, V.92
Protocole de compression de données : MNP-5, ITU V.42bis, V.44
Caractéristiques : Réponse automatique, décrochage automatique

Extension/connectivité :
Interfaces : 1 x modem - ligne téléphonique - RJ-11 x 2 ¦ 1 x série - RS-232/V.24 - D-Sub (DB-25) 25 broches ¦ 

Alimentation :
Périphérique d'alimentation : Adaptateur secteur - externe

SCO OpenServer
Caractéristiques d’environnement :
Température de fonctionnement mini : 0 °C
Température de fonctionnement maxi : 50 °C
Taux d'humidité en fonctionnement : 25 - 85%
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Mode de fonctionnement

TRAITEMENT D’UN APPEL

La montre 0 766 23 de télévigilance permet l’envoi d’alarmes manuelles ou automatiques en fonction du paramétrage du
logiciel de télévigilance 0 766 27. En cas d’appel manuel, le principe de fonctionnement est le suivant :

ETAPE 1
Déclenchement d’un appel du résidant ou du patient.
L’utilisateur appelle en appuyant sur le bouton central
de sa montre, il maintient le bouton appuyé jusqu’à
 l’allumage de la lumière rouge (voyant de tranquillisation).
Le signal d’appel est alors envoyé sur les récepteurs de
signal radio 0 766 24, l’utilisateur peut alors arrêter
d’appuyer sur le bouton.

ETAPE 2
Réception de l’alarme et traitement par la centrale de gestion et de télévigilance. Affichage de la fenêtre d’alarme. 
Alarme visuelle et sonore (niveau réglable).

ETAPE 3         ETAPE 4
Réception de l’alarme par le personnel.     L’infirmière valide la réception de l’appel sur son
Le personnel reçoit le message en mode vocal    téléphone.
sur son téléphone.
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Procédures

RÉCEPTION ET VALIDATION DES ALARMES

ETAPE 1
 Je reçois l’appel sur mon téléphone.

a. Je décroche. J’écoute. J’appuie sur la touche demandée.
b. J’écoute le message jusqu’au bout !
c. Je valide avec la touche Zéro [0] lorsque c’est demandé.
d. Je raccroche après le message m’invitant à le faire.

ETAPE 2
 Je vais auprès du résidant.
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Procédures

PORT DE LA MONTRE 0 766 23

Pour un fonctionnement optimal, les montres 0 766 23 doivent être portées en permanence !

Veuillez vous assurer que la montre est au contact de la peau.
(Pas de tissus, pas d’autocollant, pas de sparadrap autour du bras ou collé sur la montre...).

suffisamment serrée afin que sa partie inférieure soit en permanence au contact
Elle ne doit ni trop serrer le poignet, ni provoquer de gêne mais être

de la peau.

La montre doit être lâche mais ne doit pas tourner autour du poignet .

Ne pas porter de montre ou de bijoux sur le poignet portant la montre 0 766 23.

L’utilisateur est droitier ?
Attacher la montre 0 766 23 sur le poignet gauche
(et inversement).
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Procédures

MISE EN CHARGE DE LA MONTRE 0 766 23 

Pour recharger la batterie de la montre 0 766 23, fixer le chargeur sur la montre du côté
droit et brancher la prise du chargeur sur le secteur.

Seulement 1 h de charge est nécessaire.

La montre se charge retirée du poignet du résident. Le temps de charge est d'environ 1H15. Il faut donc :
- soit mettre en place une montre de remplacement le temps de la charge,
- soit effectuer la charge à un moment ou le résident est sous surveillance (repas par exemple).
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Procédures

NETTOYAGE DE LA MONTRE 0 766 23 

Le port d’un objet quel qu’il soit, 24h/24 et 7j/7, nécessite un entretien régulier !

Pour un fonctionnement optimal, pensez à nettoyer les bracelets-montres régulièrement. 

 - Nettoyer la partie inférieure du bracelet et
  l’intérieur des attaches avec un chiffon humide
  non pelucheux ou tout simplement à l’eau et au
savon.

 - Sécher soigneusement le bracelet avec un chiffon sec.

 N’utilisez pas de solvant ou de détergent.
Ne jamais gratter, ni frotter.
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