•

Inteli-Alerte
À la maison, dans une résidence,
et presque partout où vous pourriez
aller, votre sécurité est assurée.

•
•
•

Inteli-Alerte assure aux ainés qui désirent demeurer
indépendants un niveau de protection et de sécurité
sans précédent.
Les résidents de résidences pour personnes âgées
ont accès à un même niveau de sécurité mais
peuvent de plus bénéficier d’une intégration du
système d’appel MRC à celui de la résidence.
Inteli-Alerte est une composante intégrale du système
d’appel infirmière/urgence de MRC.

Avantages
Inteli-Alerte est facile
d’usage et procure
une sécurité additionnelle
aux personnes à risque.

•
•
•
•

Steps
1
2

Lors d’une situation d’urgence ou pour demander de
l’aide, appuyez simplement sur le bouton du pendentif

3

Réponse immédiate et instauration d’une communication
vocale bi-directionnelle avec la personne contact ou
le service. Votre localisation apparaît sur une carte ainsi
que l’adresse

4

Un message est envoyé immédiatement à
la personne contact, au personnel de la résidence et/ou
au système d’appel infirmière/urgence de MRC.
Le message identifie la personne qui demande assistance
et sa localisation.

Des actions sont entreprises
immédiatement .

•
•
•
•

Vous protège à la maison, dans
une résidence et presque partout
ou vous pourriez aller.
Fonctionnel à l’intérieur et à l’extérieur.
Retrace en permanence où vous êtes.
Permet d’établir des zones de protection
et alerte immédiatement le contact
assigné en cas de sortie des périmètres.
Détermine avec précision
la localisation de la personne sur
une carte et en indique l’adresse.
Plusieurs numéros de téléphone
préprogrammés en escalade afin de
s’assurer que tous les cas d’urgence
et de demande d’aide soient répondus
dans les meilleurs délais.
Muni d’une alerte pour détecter
une chute.
Surveillé en permanence
pour s’assurer qu’il
fonctionne en
tout temps.

•

Inteli-Alerte
Quelque soit l’endroit
où vous vivez, MRC vous
offre, ainsi qu’à votre famille,
un choix complet d’outils
de protection vous
assurant d’un meilleur
niveau de sécurité.

Points forts
•
•
•
•
•
•

MRC Networks Inc.

Communication vocale bidirectionnelle
instantanée et identification
de la localisation
Communication avec des contacts multiples
S’intègre avec les solutions de pointe
MRC pour la sécurité
Porté comme pendentif,
facilement accessible
Conception ergonomique
Détection de chutes

Avantages Inteli-Alerte

Autres dispositifs

Protection où
que vous soyez

Protection locale
seulement dans
votre chambre ou 		
appartement

Communications
vocales bidirectionnelles

Aucune
communication vocale

Plusieurs options
de notification

Options limitées
de notification

Aucune tierce partie
impliquée

Appels transférés
à une centrale
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