
POUR UN FUTUR SIMPLIFIÉ ET CONNECTÉ



Nous avons gardé toutes les fonctionnalités de notre plateforme 
ook snow que vous aimez et nous l’avons propulsée au niveau supérieur 

en intégrant la technologie Umano Connect.

Faites le premier pas vers un futur 
simple et connecté.

Avec Umano ConnectMC, les données1 d’état du lit et 
les historiques d’événements qui n’étaient auparavant 
accessibles qu’au chevet du patient peuvent maintenant 
être consultés à distance par le personnel.

Cette surveillance proactive2 permet à votre organisation 
d’effectuer des évaluations factuelles et de surveiller les 
efforts de prévention des chutes depuis un poste de travail. 

1 Umano Connect™ est disponible sur tous les lits Umano Medical équipés d’un écran intelligent.  
2 Notifications visuelles seulement. Pour la gestion du système d’appel infirmier, le lit doit être intégré à un système tiers conforme à la norme UL1069. 



Pour un avenir simplifié et connecté 

Infirmières en chef
Les infirmières en chef peuvent 
gérer des groupes de lits afin 
d’évaluer si les protocoles de 

prévention des chutes sont suivis 
à travers leurs unités de soins.

De la chambre du patient au poste infirmier, en passant par le service de 
maintenance, toutes vos équipes peuvent collaborer avec le tableau de bord 

.

Équipes de soins 
Le personnel de nuit peut 

visualiser et surveiller l’état du lit 
et les mouvements des patients 
dans le lit afin de n’intervenir que 
lorsque cela est nécessaire. Cela 
permet au personnel de gagner 

un temps précieux et d’améliorer 
les soins aux patients.

Équipes d’entretien 
Les équipes d’entretien peuvent 
repérer les codes d’erreur afin 
de rendre les procédures de 
dépannage beaucoup plus 
efficaces et réduire le temps 

d’arrêt du lit.

OUTILLER VOS ÉQUIPES  



Safari

FirefoxEthernet

Edge

Chrome
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UMANO CONNECT DASHBOARD VIEWS

Données de l’état du lit 

• État des freins
• Position des côtés de lits
• Angle du dossier
• Hauteur du lit
• Largeur du lit
• Poids du patient au lit 
• Centre de masse du patient au lit
• Détection des sorties de lit
• Centre de messages Inform 
• Nouveau patient
• Verrouillage
• Rappel de positionnement
• Historique de poids
• Historique gestion risque patient
• Code d’erreurs de maintenance

Des données en temps quasi réel
Le tableau de bord d’Umano Connect permet à vos équipes de gérer 
l’état du lit et de consulter les historiques de données à distance.

TECHNOLOGIES SUPPORTÉES*
* Si vous ne trouvez pas une des technologies que vous utilisez dans la liste ci-dessous, veuillez contacter votre représentant Umano Medical pour confirmer si       
  elle est prise en charge.

COMMUNICATION 
DU LIT

EXIGENCES DE 
SERVEUR

COMPATIBILITÉ DU 
TABLEAU DE BORD

Regardez la 
vidéo


