
Établissements de santé

Systèmes ouverts de 

contrôle automatique 

des bâtiments 

pour offrir un 

environnement sain 

et accueillant

Solutions pour bâtiments connectés
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Il ne s’agit pas seulement de faire 
confiance, il s’agit aussi de donner 
du pouvoir 

Patients

Donnez à vos patients le contrôle en leur permettant  

d’ajuster la température, l’éclairage et les stores de leur 

chambre ainsi que de bénéficier de la fonction d’appel du 

personnel infirmier.

Médecins et personnel infirmier

Rendez facilement n’importe quel espace hospitalier 

confortable et accueillant grâce à l’accès à de simples 

commandes depuis l’écran tactile disponible dans chaque 

chambre et localisez rapidement les équipements clés à 

l’aide de capteurs d’Internet des objets.

Conseil d’administration

Protégez vos investissements grâce à des solutions 

évolutives et sécurisées, et augmentez vos revenus et 

améliorez la productivité de votre établissement en réduisant 

les temps d’arrêt dans les salles d’opération.

Est-ce que votre 
installation est saine?

Chez Distech ControlsTM, nous comprenons que la mise à niveau des systèmes de votre 

hôpital ou la migration vers de nouveaux systèmes peut s’avérer une décision coûteuse. Vous 

voulez vous assurer que la technologie que vous mettez en œuvre ne sera pas obsolète une 

fois qu’elle sera opérationnelle. De plus, la satisfaction des patients doit demeurer une priorité 

en raison des résultats des établissements de soins de santé qui déterminent le financement.
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Systèmes ouverts : L’investissement le plus sûr pour la santé de 
votre établissement

Les systèmes de bâtiment sont généralement basés sur des technologies propriétaires, proposées sous formes de

solutions fermées, limitées en termes d’évolution - souvent onéreuses - par un fournisseur unique.

En revanche, l’engagement de Distech Controls envers les protocoles ouverts et les normes informatiques de

l’industrie, combiné à une offre utilisant des technologies de pointe, crée une base durable qui supporte et évolue

avec le cycle de vie de votre bâtiment, et vous permet de choisir les offres vous convenant le mieux dans une liste de

fournisseurs de services permettant de faire jouer la concurrence.
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Les patients dans les 
chambres en plein soleil 
ont montré une réduction 
de 22 % du besoin 
d’analgésiques
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Comment les solutions pour bâtiments connectés contribuent à 
réduire les temps d’indisponibilité
Trouver l’équipement

Utilisez nos capteurs et nos contrôles pour localiser rapidement les équipements partagés 

entre les services (rares et coûteux) ou ceux très utilisés comme les fauteuils roulants, pour 

un flux de travail plus efficace et une économie de pas.

Comment les solutions pour bâtiments connectés contribuent à 
faire réaliser des économies
Économies d’énergie

Avec un système de gestion intégrée (SGI) moderne, vous pouvez contrôler de manière 

optimale, plus efficacement qu’une simple programmation, vos points de consigne de 

température pour réduire la consommation d’énergie et les coûts.

Solutions pour 
bâtiments connectés

Comment les solutions pour bâtiments connectés contribuent à 
l’expérience patient

Flexibilité pour construire n’importe quel type de tableau de bord

Votre établissement de soins de santé est unique. Nous facilitons la création d’applications 

personnalisées pour les patients, le personnel hospitalier et même les fournisseurs. Par 

exemple, permettre aux patients de demander des repas, des couvertures, de l’eau, etc., ce 

qui permet une prise en compte plus rapide des demandes des patients.

Meilleurs temps de récupération

Nos solutions d’éclairage peuvent être synchronisées avec les rythmes circadiens, dont il a 

été prouvé qu’ils améliorent le temps de récupération des patients.

Écran tactile pour les patients et le personnel

Notre écran tactile avec interface conviviale permet aux patients et au personnel de contrôler 

facilement les réglages de la chambre. Au poste de soins infirmiers, le personnel peut visualiser 

et régler les paramètres de la chambre, ce qui peut aider à comprendre les préoccupations des 

patients, comme s’ils avaient de la fièvre ou si la chambre est simplement froide.
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Les systèmes intégrés et la 
technologie connectée peuvent 
aider à créer une meilleure 
expérience pour les patients, leurs 
familles et le personnel
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Produits
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Contrôleur de série ECLYPSE
Série de produits connectés sur IP et Wi-Fi  

ENVYSION 
Interface de conception graphique et de 

visualisation sensible, basée sur le Web

EC-Net 
Plateforme Web multiprotocole de contrôle 

automatique de bâtiments et de gestion de l’énergie

Allure UNITOUCH et my PERSONIFY
Interface utilisateur à écran tactile et application 

mobile ultramoderne
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Relier les occupants aux bâtiments connectés pour 
améliorer le bien-être, la gestion des espaces et 
l’efficacité énergétique.
Distech Controls a établi la norme dans l’industrie pour des systèmes de gestion de l’énergie et des bâtiments innovateurs, 

rentables et vraiment ouverts qui aident à limiter les coûts d’exploitation et augmenter la durée de vie de vos installations.

Communiquez avec notre équipe dès aujourd’hui pour savoir 
comment nos solutions peuvent améliorer l’exploitation et 
réduire les coûts dans vos installations.

 
www.distech-controls.com
sales@distech-controls.com

Voici une sélection d’établissements de soins de santé qui sont sains grâce aux solutions de Distech Controls :

• St. Vincent Health System, Little Rock, AR, États-Unis

• BioMed Realty (BioMed), San Diego, CA, États-Unis

• Santa Rosa Memorial, Santa Rosa, CA, États-Unis

• Glasgow Hospital, Glasgow, MT, États-Unis

• Lucil Packard Children’s Hospital, Palo Alto, CA, États-Unis

• Laboratoire Ineris, Verneuil-en-Halatte, France

• Deventer Hospital, Deventer, Pays-Bas

• Shoalhaven District Memorial Hospital, Nowra, NSW, Australie

• Sydney Private Hospital, Ashfield, NSW, Australie

• Auckland City Hospital, Auckland, Nouvelle-Zélande 

En plus de nombreux autres établissements.


