
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Avec Umano ConnectMC, les équipes de soins de santé peuvent surveiller les 
données essentielles sur l’état des lits11 en temps quasi réel, contribuant ainsi 
à des améliorations mesurables pour les établissements de soins de santé en 
leur permettant de :

•  Gagner du temps et améliorer la qualité des soins donnés aux patients.
• S’assurer du suivi des protocoles de prévention des chutes pour intervenir 

selon les événements.
• Simplifier l’entretien des lits.
• Diminuer les temps d’arrêt du lit.

1 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 future simple et connecté.
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Numéro de modèle : 282-0002

Données sur l’état 
des lits

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

Sécurité et
confidentialité 

La base de données et toutes les autres dépendances sont intégrées dans le package d’application et 
déployées sur site. Les informations de santé protégées (PHI - Protected Health information) ne sont pas 
collectés via notre système.

EXIGENCES DE SERVEUR

Base de données Base de données supportée Microsoft SQL Server 2019 Édition Entreprise
(La licence n’est pas fournie par Umano Medical)

Configurations 
requises pour 
le serveur de 
l’application

Système d’exploitation CentOs 7 supporte hypervisor
(La licence n’est pas fournie par Umano Medical)

CPU Xeon Dual core @2.1 GHz (dédié) ou équivalent

Mémoire vive 16 Go (dédié)

Disque dur 100 Go

Certificat Certificat PFX wildcard pour le serveur (fourni par le client)

Serveur de 
messagerie

Serveur SMTP 
(optionnel)  

Un serveur SMTP est obligatoire si l’organisation utilise la fonctionnalité de 
récupération de mot de passe par courriel ou si un courriel automatique est 
envoyé au support technique lorsque le compte est verrouillé.

LDAP
Active Directory 
(optionnel)

Les informations d’identification sont nécessaires pour intégrer Active 
Directory avec la gestion des utilisateurs dans Umano Connect.

EXIGENCES DE RÉSEAU

Serveur Déploiement Un accès Internet est requis pour le déploiement.

Lits

Réseau de l’organisation 
Les lits doivent avoir accès au serveur d’applications Web via le réseau de 
l’organisation.  Le VPN ne peut pas être installé sur les lits.

Exigence de bande passante Moyenne de 500 octets/s par lit avec un maximum de 5000 octets/s par lit

Wi-Fi 

2.4 GHz
802.11g/n/ac/ax
WPA2-Enterprise authentication supporting PEAP
MSCHAPv2, EAP-TTLS & EAP-TLS 

Ethernet 10/100 Mbit/s

Bluetooth à basse énergie 2.4 GHz, BLE 4.2

Réseau
Protocole du lit WSS (WebSocket Secure) 

Protocole web HTTPS 

EXIGENCES POUR LE CLIENT

Tableau de bord Navigateurs compatibles Chrome, Firefox, Safari, Edge 

Umano Medical se réserve le droit de changer les spécifications sans préavis. 
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