
La La solution qui facilite la mission de 
votre personnel et assure la sécurité de vos 

clients.

Life Plus



LA SOLUTION

§ D’une montre connectée  § D’une console de surveillance  

§ De capteurs 

La solution Life Plus est composée :

Installation facile, pas de wifi et ne nécessitant pas de travaux dans l’établissement. 



LA MONTRE CONNECTÉE

Géolocalisation en cas d’alerte

Bouton d’alarme

Détection de chute

Suivi d’activité

Remontée d’alerte 

Sortie de périmètre 

La montre connectée sert à collecter les données sur la personne et à générer les 
alarmes. 



LES CAPTEURS

Des capteurs installés discrètement dans l’établissement par nos soins,  
permettent une localisation de l’alerte. L’installation de ces capteurs ne 

nécessite aucun câblage. 



REMONTÉE D’ ALERTE

Un de vos résidents est en difficulté ? 

Le résident presse le bouton SOS de sa montre 3 secondes, une alerte 
est automatiquement envoyée. 

Un de vos résidents à fait une chute ? 
En cas de chute, la fonction SOS est déclenchée automatiquement

Gestion des alertes 

Les alertes sont directement envoyées par SMS sur le portable de 
l’infirmière d’astreinte. Cette alerte est également visible sur le portail 
de gestion des alertes généralement installé sur le PC des infirmières



GARDER UN ŒIL OUVERT 24/24

Console de surveillance  

Un tableau de surveillance est disponible sur 
l’ordinateur des infirmières. Il permet de 
vérifier si la montre est portée, que le niveau 
de batterie est suffisant et à gérer les alertes. 

Où se trouve le résident en difficulté ? 

L’alerte est géo localisée et l’information sur la 
localisation du résident est envoyée sur le SMS  
d’alerte à l’infirmière. 



FONCTIONNALITÉS FUTURES

  D’autres fonctionnalités sont en cours de mise en point et seront 
disponibles dans le courant du 2ème trimestre 2018. Ces 

fonctionnalités permettront d’avoir des informations sur les 
constantes physiologiques comme :

Analyse de l’activité 

Température corporelle

Fréquence cardiaque

Saturation en oxygène 

FONCTIONNALITÉS À VENIR



Pour tout renseignement complémentaire

evy@lifeplus.io

Merci de votre attention  


