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Ascom a71 : Sécurité et information en temps réel

� Haut niveau de sécurité

� Robustesse à toute épreuve

� Compacité et légèreté

� Ergonomie optimisée

� Grande autonomie de fonctionnement

� Administration simplifiée

� Adapté à votre métier

� Compatible avec les infrastructures 
Ascom existantes !
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Haut niveau de sécurité (1/2)

� 1 bouton d’alarme volontaire définissant une alarme à haut niveau 
d’urgence facilement identifiable et immédiatement accessible.

� 3 Touches de fonction paramétrables :
Exemples : Le(s) bouton(s) peuvent être associé(s) à :

- Un appel de « Renfort » :
La personne intervient suite à une demande PTI, les personnes présentes ne sont pas 
suffisantes pour la maîtrise de l’incident, elle génère une demande de « Renfort ». 

- Une alarme préventive :
La tension monte dans un service, elle n’est pas agressée mais le niveau d’insécurité est 
croissant, elle génère une alarme préventive afin que des collègues puissent se rendre 
dans le service pour calmer la situation. 

� Alarme sur arrachement

� Alarme automatique sur 
� Perte de verticalité 
� Absence de mouvement ( immobilité )
� Signal acoustique et lumineux de pré-alarme, pour éviter les fausses alarmes
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Haut niveau de sécurité (2/2)

� Option localisation fine par balise 
� Basse Fréquence, Infrarouge ou mixte

� Vibreur et LED de confirmation d’émission
� L’utilisateur à la certitude que l’alarme a bien

été envoyée.
� Un message de tranquillisation peut être 

directement transmis sur l’afficheur.

� Sécurité positive*
Le mobile est interrogé cycliquement afin de vérifier 
son bon fonctionnement.

* Le système,en place, doit posséder les équipements 
nécessaires pour la validation de cette fonctionnalité.

� Signal acoustique de localisation
� Facilite la recherche des personnes inanimées

Niveau sonore en alarme : 95db mesuré à 10cm

� Antenne intégrée
� Aucun risque de rupture d’antenne, 

pour une liaison radio garantie ! 
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Informations en temps réels

� Large écran graphique rétro éclairé.
Les messages sont lisibles quelque soit la luminosité de votre 
environnements. 

� Ecran réversible à 180°:
Il permet une lecture immédiate de vos messages.

� Large écran permettant d’afficher jusqu’à 6 lignes de 20 caractères:
Le détails des  alarmes sont lues immédiatement sans aucune manipulation
grâce aux messages affichés sur l‘écran pouvant aller jusqu’à 128 caractères.

� Haute capacité mémoire :
Vous avez besoin de relire un message, pas de problème, le mobile peut mémoriser jusqu’à 
20 messages horodatés reçues ( soit 20 000 caractères ).

� 6 tonalités de réception de message :
Sans lecture immédiate du message, le niveau de priorité de l’information est perceptible 
grâce à la tonalité émise par le mobile.
Ex : Une tonalité «Sirène » informe de la réception d’une alarme PTI.
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Informations Interactives en temps réels

La messagerie interactive est un perfectionnement du fonctionnement de base de 
la messagerie simple.
Ainsi il possible à partir d’une application client, d'avoir une communication bidirectionnelle 
en pleine lecture, avec l'utilisateur d'un mobile a71.

Exemple : Un patient génère une demande.

L‘information est envoyée vers l'application client qui envoie un message interactif à une 
des infirmières.

L'infirmière obtient l'information sur le numéro, le nom de la chambre. Elle a deux 
options qui se présente; soit acceptez la tâche et intervenir immédiatement ou transférer la 
demande car elle est actuellement en train d’effectuer des soins dans une autre chambre
L'information et les options sont affichées, en pleine lecture, sur l'afficheur du portable.



Ascom a71 7

Chambre 202

Patient : M
r Durand

Transporter au service

Radiologie.

Ok       

Refuser    

� La validation de la touche Refus permet de transmettre
un refus de prise en compte de la mission au système.

Ainsi le système transmet la mission à une personne disponible.

Transport Radiologie

Chambre 202 

Patient : M
r Durand

Prise en compte par XX

14:12:

Système Ascom

A71 N°202

Fin

Pause

Chambre 202

Patient : M
r Durand

Transporter au service

Radiologie.

Ok       
 

Refuser

� La validation de la touche Ok permet de transmettre

la prise en compte de la mission au système

� Le système transmet un message de confirmation

de la prise en compte de la mission14:12:

Système Ascom

A71 N°202

Fin

Pause

� La validation de la touche Fin permet d’informer le 
système que la mission est terminée.

Le système considère le mobile de nouveau disponible 
et peut lui assigner de nouvelle mission.

Informations Interactives en temps réels
Exemple Interactif : Gestion de mission vers mobile 202
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Informations interactive en temps réels

� Touche de fonctions
Les 3 touches de fonctions sont automatiquement associées à des fonctions interactives 
affichées sur le large écran du mobile et définit par le système.

� Prise en compte des messages :
Le mobile peut transmettre au système une confirmation de prise en compte manuelle du 
message.

� transmission de télécommande
Différentes commandes peuvent être envoyer à partir du mobile permettant ainsi de 
générer des actions vers des applicatifs externes :
Ex :Demande de transmission de données patient à partir du mobile. 

� Manipulations aisée et instinctives 
La lecture des informations interactives est facilitée par l’écran large du mobile et la 
réponse est simplifiée par les touches de fonctions et la touche de navigation. 
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Robustesse à toute épreuve 

� Ascom a71 est robuste :
� Conforme à IEC 68-2-32 procédure 1 : 
Définition de la norme:

- 12 chutes successives depuis 1 mètres.
Développé et conçu par Ascom pour:

- 12 chutes successives depuis 1,50 mètres.

� Ascom a71 est étanche aux projection d’eau
� IP64, IEC EN600529

� Ascom a71 est étanche aux poussières
� IP64, IEC EN600529

� Développée pour résister aux décapants ou désinfectants 
communs
Les produits chimiques suivants n'ont montrés aucun effet nocif sur
les touches ou les inscriptions portés sur le mobile:

• Transpiration Humaine
• 3% Acide Hydrochlorique

• alcool-M (70% Éthanol méthyle)

• 60% Chlorhydrique 0.5mg/ml
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Compact et léger

� Nouveau design et antenne intégrée, pour des dimensions réduites : 

104mm x 62mm x 36mm, clip inclus !

� Grâce à la technologie de batterie Lithium-Ion, un poids plume :

120g, batterie incluse !
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Grande autonomie de fonctionnement

� Technologie de batteries Lithium-Ion :
� 48h (2 jours !) d’autonomie avec 4 alarmes générées toutes les 8 

heures incluant les fonctions « localisation »,
« perte de verticalité », « immobilité » et « arrachement ».

� Batterie intégrée et recharge rapide en moins de 100 minutes :
� Simple d’utilisation
� Évitez les changements de piles coûteux et fastidieux !

� Différentes options de charge
� Vous choisissez la meilleure alternative pour chaque utilisateur : 

rack de charge collectif ou chargeur individuel



Ascom a71 12

Chargeur individuel Rack de charge collectif

� Six positions, 4 Racks par alimentation

� Compact (184*184*91 mm)

� Connexion A-bus pour gestion des 
absences sur système 900

� Connexion IP pour évolutions futures

� Chargeur de bureau
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Administration simplifiée

� Toutes les données utilisateurs sont archivées sur carte SIM :

� L’administration de votre parc de terminaux est simplifiée
� L’échange d’un terminal en panne est facilité

� 2 modes de programmation :

� Programmation individuelle – depuis un PC équipé d’un chargeur 
individuel avec un adaptateur USB.
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Adapté à votre métier

� Ascom a71 est disponible en deux versions :

� Ascom a71 est désinfectable

Version industrie / établissements 
sécurisé / services 

Version « Médic » établissements de 
santé et EHPA
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Compatible avec vos infrastructures Ascom System 900 

existantes

SYSTEM 900
(teleCOURIER, 
telePROTECT)

SYSTEM 900
(teleCOURIER, 
telePROTECT)

Compatible !

� Vos investissements sont pérennisés

� Vous pouvez faire migrer en douceur votre parc de terminaux
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ascom a71

9d24 ATEX

9d24 MKII

ascom a51

ascom I75

INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION & MULTI TECHNOLOGIES& MULTI TECHNOLOGIES& MULTI TECHNOLOGIES& MULTI TECHNOLOGIES& MULTI TECHNOLOGIES& MULTI TECHNOLOGIES& MULTI TECHNOLOGIES& MULTI TECHNOLOGIES

Nos terminaux Ascom - Bénéfices Clients

Une réponse immédiate

� nature de l’évènement

� localisation

Une solution efficace

� Simple à porter

� Simple à utiliser

� Adaptable dans tout environnement

� Fiable

� Sans fausses alertes
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Notre déontologie : La pérennité

� Ascom développe tous ses produits sur des fréquences conformes aux directives en 

vigueur. Pour nos produits en UHF nous utilisons la fréquence 445.500Mhz et 

446,475Mhz. 

Elle n’est pas soumise à redevance. 

Pour nos solutions DECT, nous sommes conformes aux directives européennes et 

américaines en vigueur.

� l’évolutivité et l’ouverture des systèmes Ascom garantit la pérennité de vos 

investissements.


