
SOLUTIONS DE 
TÉLÉASSISTANCE

Le système de téléassistance VESTA by CLIMAX est 

une solution d’alarme médicale tout-en-un pour le 

bien-être et la sécurité des personnes, en particulier 

pour que les personnes âgées restent en sécurité et 

autonomes à la maison ou dans la zone libre.

La gamme complète de solutions comprend les soins 

aux personnes âgées, la sécurité à domicile, la 

surveillance d’urgence, la gestion de la consommation 

d’énergie, la surveillance du mode de vie, la domotique 

et la supervision de la vérification visuelle.

Les solutions de téléassistance CLIMAX VESTA sont 

le compagnon de confiance de vos parents, vous 

permettant de vivre sous protection et de mener une 

vie sans souci.



1. MOBILE PRO: SYSTÈME D’ALARME MÉDICAL D’INTÉRIEUR ET EN   
MOUVEMENT AVEC SYSTÈME DE LOCALISATION DE HAUTE PRÉCISION 

AVANTAGES GÉNÉRAUX

• Microphone haute sensibilité intégré et haut-parleur de 3W 
• Détection de chute intégrée
• Communications bidirectionnelles avec mains libres
• Programmation à distance et locale
• Précision de localisation améliorée grâce aux technologies GPS et 

Wi-Fi
• Intégration de pendentifs d’urgence et d’émetteurs au poignet
• Message vocal préenregistré
• Mise à jour du firmware à distance
• Grand bouton d’aide avec rétroéclairage LED
• Coordonnées de localisation sur la plateforme en ligne et 

l’application “My GPS Alert”

DÉTAILS

• Système de soins intelligent amélioré, combinant une centrale 
d’alarme médicale et un localisateur PERS (4G / LTE)

• Précision de localisation élevée du localisateur GPS, en 
particulier à l’intérieur, grâce à la localisation Wi-Fi et à la 
technologie A-GPS

• Intégration d’un capteur de chute intelligent, améliorant la 
réponse d’urgence médicale

• Fonctions de localisation GPS et de téléassistance tout-en-
un, offrant une protection aux personnes âgées à l’intérieur et à 
l’extérieur de la maison

Les personnes âgées peuvent être géolocalisées n’importe 
où avec la gamme MOBILE PRO de VESTA by CLIMAX. 
Les utilisateurs et leurs soignants peuvent accéder aux 
informations de position via la plateforme en ligne et 
l’application «My GPS Alert» de VESTA by CLIMAX, qui offrent 
plus de confort et de tranquillité.

Grande mobilité

Bouton en 
relief

Parler-écouter 
bidirectionnel

Indicateurs 
LED

Messages 
vocaux

Localisation 
GPS et Wi-Fi

Détection
des chutes

Intégration RF Rapports LTE



VESTA-073 Mobile Mates-R18-BASE 5 

 SYSTÈME DE SOINS INTELLIGENT MOBILE MATES R15 BASE 5  

• Rapports d’urgence via LTE

• Microphone de haute sensibilité intégré et haut-parleur 3W

• Trappe facile à utiliser pour l’emplacement du tracker GPS

• Intégration d’appareils RF

• Messages vocaux

• Mise à jour du firmware à distance

• Technologies de localisation GPS et WiFi

• Détection de chute

VESTA-074 Mobile Mates-R18+Base-8-LTE  
 SYSTÈME DE SOINS INTELLIGENT MOBILE MATES R15 BASE 8  

• Rapports d’urgence via LTE

• Communication: IP (Ethernet), PSTN

• Module intégré: RF, Bluetooth

• Microphone haute sensibilité intégré et haut-parleur 3W

• Trappe facile à utiliser pour l’emplacement du tracker GPS

• Intégration d’appareils RF

• Un message vocal

• Capacité domotique

• Mise à jour du firmware à distance

• Technologies de localisation GPS et WiFi

• Détection de chute

COMPATIBILITÉ

 ■Compatible avec les pendentifs ou bracelets 
VESTA by CLIMAX pour l’alarme d’urgence 
ou de panique

VESTA-078
WTRS2

VESTA-075
WTRZ

COMMENT LE PERSONNEL SOIGNANT ET LES MEMBRES DE LA FAMILLE PEUVENT-ILS VOUS LOCALISER?

Les informations de positionnement sont 
disponibles sur la plateforme en ligne Climax 
et dans l’application «My GPS Alert».

Grâce à l’application, aux e-mails ou aux SMS, 
les smartphones peuvent être utilisés pour 
afficher les informations de localisation de 
l’utilisateur.



2. SERIE MX: ALARME MÉDICALE ET D’INTRUSION

AVANTAGES GÉNÉRAUX

• Communication avec les stations centrales: Contact ID et protocole 
BS

• Rapports d’alarme via PSTN ou GSM / 3G / LTE
• Conception à trois boutons facile à utiliser
• Fonctionne comme un système d’alarme anti-intrusion
• Gamme RF de classe mondiale, haute sensibilité et performances
• Haut-parleur 3W puissant pour une fonction bidirectionnelle
• Capacité d’établir un système d’intercom d’urgence multi-partition
• Volume du haut-parleur et du microphone réglable
• Fonction complète d’aide et d’arrivée des infirmières pour offrir une 

assistance dans quatre scénarios possibles
• La fonction d’invite vocale avertit l’utilisateur des événements 

désignés
• Jusqu’à 40 capteurs / appareils peuvent être intégrés dans le 

système
• Prend en charge plusieurs méthodes de programmation
• Filtres d’événements selon les catégories
• Capacités de mise à jour du firmware à distance
• Certification EN50134 Classe II

DÉTAILS

• Trois boutons faciles à utiliser: l’utilisateur peut demander une 
aide d’urgence en appuyant sur le bouton rouge, armer ou désarmer 
l’alarme d’intrusion avec le bouton jaune et réinitialiser la minuterie 
d’inactivité en appuyant sur le bouton vert

• Bouton jaune multifonctionnel et programmable comme bouton 
d’inactivité, d’enregistrement ou de départ, armé ou à domicile, 
d’urgence ou de sécurité, selon les besoins de l’utilisateur. Cette 
conception flexible vous permet d’utiliser le bouton jaune pour 
activer / désactiver la minuterie d’inactivité, passer un appel non 
urgent ou armer / désarmer votre maison en quelques secondes

• Signaler au bureau central (CRA) les événements qui se 
produisent à la maison, via le protocole de communication Contact ID

• Incorporation jusqu’à 40 appareils, y compris émetteur de poignet, 
pendentif d’urgence, détecteur de fumée, capteur d’eau, détecteur de 
monoxyde de carbone, bouton de panique, détecteur de mouvement 
PIR, contact de porte, extension vocale et capteur de chute

• Les détecteurs de mouvement PIR fournissent une surveillance 
inactive, lorsque le système sert d’alarme médicale, et une 
surveillance d’intrusion lorsque le système devient une alarme 
d’intrusion

Avec la série MX de VESTA by CLIMAX, vous augmenterez 
votre tranquillité d’esprit à l’intérieur et à l’extérieur de la 
maison, en offrant des services médicaux et de téléassistance 
complets et des fonctions de sécurité efficaces.

Le système peut servir d’alarme d’intrusion lorsque le bouton 
jaune est programmé comme bouton de sécurité, protégeant 
votre maison et vos biens lorsque vous êtes absent. En 
rentrant chez vous, vous pourrez appuyer sur le bouton jaune 
et celui de votre pendentif ou bracelet pour désarmer le 
système de sécurité, et la centrale reviendra à une alarme 
médicale.

La série MX intègre plusieurs technologies de pointe en 
matière de téléassistance, permettant la flexibilité et la 
polyvalence du système. La combinaison de boutons et 
l’incorporation de jusqu’à 40 appareils placent la série MX 
bien en avance sur les alarmes médicales traditionnelles.

Bouton jaune 
(personnalisable): 
armement / 
désarmement de la 
centrale d’alarme

Bouton vert: 
réinitialiser 
le minuteur 
d’inactivité

Bouton rouge: 
demande 
d’urgence 
médicale



VESTA-071 MX-8 

 SOLUTION D’ALARME MÉDICALE SMART CARE MX  

• Module RF et DECT
• Fréquences: RF: 433 MHz / 869 MHz
• Communication: PSTN, IP (Ethernet), 4G, 3G, LTE
• Protocoles de communication avec les Centres de Supervision: Contact ID, SIA, Social
• Protocole Internet Attention Alarm (SCAIP)
• Rapports d’alarme via PSTN ou 4G / 3G / LTE
• Gamme RF certifiée de classe mondiale et qualité vocale bidirectionnelle - Prend en 

charge plusieurs méthodes de rapport, y compris le mode vocal
• Fonction d’invite vocale
• Intégration jusqu’à 100 capteurs / appareils
• Surveillance d’urgence environnementale 24/7
• Système d’interphone d’urgence multipartite
• Fonction d’aide complète / arrivée d’infirmière
• Fonctionne comme une alarme d’intrusion
• Volume du haut-parleur et du microphone réglable
• Certifications: EN50131 Degré 2, Classe II

COMPATIBILITÉ

• Compatible avec les pendetif d’urgence 
médicaux, détecteurs de chute et dispositifs 
de sécurité du système d’intrusion VESTA 
by CLIMAX

VESTA-082
WADC-1

VESTA-081
WTRVS-15-FS

VESTA-080
FALL SENSOR

VESTA-079
JLPD-F1

VESTA-022

VESTA-071

VESTA-026 VESTA-039

VESTA-009

VESTA-078

Alarme médicale et 
d’intrusion

Pendentif bouton 
poussoir

Détecteur de fumée Détecteur PIR

Sonde d’inondation Bouton de panique



3. SERIE GX: SYSTÈME DE TÉLÉASSISTANCE AVANCÉ AVEC CONTRÔLE VO-
CAL ET RÈGLES D’AUTOMATISATION

AVANTAGES GÉNÉRAUX

• Options du choix de communication: IP (Ethernet), LTE
• Module intégré: RF, DECT
• Options du module de protocole: Zigbee, Z-Wave, Bluetooth
• Capable de prendre en charge plusieurs protocoles de 

communication avec des ARC pour le rapport d’alarmes
• Compatible avec les appareils médicaux Bluetooth (BLE)
• Capacités de reconnaissance vocale
• Capacités de voix sur protocole Internet (VoIP)
• Gamme RF certifiée de classe mondiale, haute performance
• Permet l’intégration d’un distributeur de pilules “avancé” de Pivotell
• Fonctionnalités domotiques compatibles ZigBee ou Z-Wave
• Prise en charge de la commande vocale Amazon Alexa et Google 

Home
• Surveillance de la sécurité environnementale 24/7
• La fonction d’invite vocale avertit l’utilisateur des événements et de 

l’état désignés
• Prend en charge plusieurs méthodes de programmation
• Capacités de mise à jour du firmware à distance

DÉTAILS

• Écran LCD intégré: affiche l’heure de l’horloge, la température, 
la force du signal GSM et les pannes de capteur pour tenir les 
utilisateurs pleinement informés à tout moment

• Connexion des appareils médicaux Bluetooth: le panneau 
prend en charge les appareils médicaux Bluetooth, tels que les 
tensiomètres, les oxymètres de pouls, les thermomètres, etc., pour 
suivre les données médicales et de santé et permettre aux médecins 
ou aux soignants de surveiller distance et fournir un traitement au 
besoin

• Domotique intelligente: des appareils d’automatisation ZigBee, 
Z-Wave et / ou Bluetooth créent une maison plus intelligente et plus 
sûre, car des règles d’automatisation peuvent être créées, telles 
que l’allumage automatique des lumières du couloir la nuit, pour 
diminuer la possibilité de chute, ou allumer automatiquement le 
radiateur en cas de baisse soudaine de température

• Reconnaissance vocale: le panneau a une reconnaissance vocale 
intégrée et peut déclencher une urgence pour les ARC à l’aide 
de commandes vocales ou de mots clés prédéfinis. Permet aux 
personnes âgées de recevoir des soins d’urgence même dans les 
situations où elles ne peuvent pas demander manuellement de l’aide

• Suivi de localisation: le panneau peut être connecté avec le 
pendentif Bluetooth BRPD-1, un petit bouton de panique portable qui 
se couple avec une application pour smartphone pour le rapport de 
localisation GPS et active l’alarme d’aide en appuyant sur un bouton, 
car si l’utilisateur est à la maison ou à pied

• Surveillance de la sécurité et de l’inactivité: le panneau peut 
prendre en charge des capteurs sans fil, permettant aux utilisateurs 
d’ajouter des détecteurs de fumée, des capteurs de fuite d’eau 
et des capteurs de gaz pour surveiller les urgences; en plus des 
détecteurs de mouvement et des contacts de porte, pour surveiller 
l’inactivité

La série VESTA by CLIMAX GX est une solution complète 
d’alarme médicale pour le bien-être et la sécurité des 
personnes, combinant surveillance médicale et alarme 
d’urgence pour assurer la sécurité des personnes âgées à 
domicile.

Il est compatible avec les appareils médicaux Bluetooth et 
possède des fonctions d’alarme d’assistance à distance, 
notamment: reconnaissance vocale, surveillance d’urgence, 
inactivité, capacités de surveillance, commande vocale et 
domotique.



VESTA-069 GX-3-CAT1 

 SOLUTION D’ALARME MÉDICALE GX-CUBIC3  

• Module RF
• Fréquences: RF: F1 869MHz / F1 919MHz
• Protocoles: Zigbee et Z-Wave / Zigbee et Bluetooth® / Z-Wave et Bluetooth®
• Connexion d’appareils médicaux Bluetooth®
• Domotique intelligente
• Reconnaissance vocale
• Suivi de localisation
• Distributeur automatique de pilules Pivotell® Advance
• Protocole de voix sur Internet (VoIP)
• Surveillance et vérification visuelles
• Surveillance de la sécurité pour l’inactivité
• Fonction d’éclairage couleur
• Gagnant du Prix d’Excellence German INNOvation 2019

VESTA-070 GX-1-CUBIC2-EX-ZB 

 SOLUTION D’ALARME MÉDICALE GX-1  

• Module RF
• Fréquences: RF: F1 869MHz / F1 433MHz / F1 919MHz
• Protocole Zigbee
• Domotique intelligente
• Reconnaissance vocale
• Suivi de localisation
• Distributeur automatique de pilules Pivotell® Advance
• Protocole de voix sur Internet (VoIP)
• Surveillance et vérification visuelles
• Surveillance de la sécurité pour l’inactivité
• Fonction d’éclairage couleur
• Gagnant du Prix d’Excellence German INNOvation 2019

VESTA-083 GX-8-CAT1 

 SOLUTION D’ALARME MÉDICALE GX-8  

• Module RF / DECT
• Fréquences: RF: F1 869MHz / F1 919MHz
• Protocoles: Zigbee et Z-Wave / Zigbee et Bluetooth® / Z-Wave et Bluetooth®
• Connexion d’appareils médicaux Bluetooth®
• Domotique intelligente
• Reconnaissance vocale
• Suivi de localisation
• Distributeur automatique de pilules Pivotell® Advance
• Protocole de voix sur Internet (VoIP)
• Surveillance et vérification visuelles
• Surveillance de la sécurité pour l’inactivité
• Fonction d’éclairage couleur
• Gagnant du Prix d’Excellence German INNOvation 2019
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www.bydemes.com

Contactez notre service commercial pour plus d’informations et pour consulter les remises.

4. CAS D’APPLICATION

RÉSIDENCES DU
TROISIÈME ÂGE

RÉSIDENCES POUR 
HANDICAPÉS

MAISONS UNIFAMILIALES ET 
RÉSIDENCES POUR PERSONNES 

ÂGÉES ET HANDICAPÉES

CENTRES DE JOUR ET 
D’ASSISTANCE

HÔPITAUX CENTRES DE RÉADAPTATION
ARC ET CENTRES DE 
CONTRÔLE POUR LA 

RÉCEPTION DU SIGNAL


