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remarques,
elles
bénéficient d’un nouveau design. Plus légères, plus petites,
avec un cadran plus
plat et plus large permettant une meilleure
lecture de l’affichage
de l’heure. Le bouton
d’appel plus ergonomique, comporte des
picots permettant aux
personnes déficientes
visuelles ou sensitives
de mieux l’appréhender. Le voyant rouge
de tranquillisation se
perçoit d’autant plus
qu’il encercle l’écran
d’affichage.

Joyeuses
Fêtes
À tous !
Toute l’équipe
Vivago vous souhaite
d’excellentes fêtes de
fin d’année.

Le logiciel Vivago 5
La nouvelle version
du Logiciel Vivago en
Institution vous apportera encore plus
de confort à l’utilisation de Vivago au
quotidien. La possibilité de paramétrer individuellement chaque borne anti-fugue
donne une liberté
supplémentaire à vos

résidents dans leur
déplacements. En
effet vous pourrez
laisser l’accès de certains endroits à certains résidents et l’interdire à d’autres en
fonction des capacités de chacun. Vous
pourrez également
améliorer les plages
de transferts des ap-

pels sur les téléphones des soignants par
groupe, par services.
Vivago 5 permet l’export des données au
format Excel et de
communiquer avec
votre logiciel de
soins.
Plus d’infos sur :
www.vivago.fr.
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Protégez-vous face au feu
Les derniers événements nous rappellent
qu’il faut prendre toutes les mesures de sécurité face à l’incendie.
Grâce au détecteur de
fumées Vivago, vous
êtes alertés en cas de
fumées, d’émission de
gaz et de monoxyde de
carbone dans les logements des résidents
par exemple. Le détecteur de fumées Vivago
s’adapte directement et
très simplement, sans
câblage. Il vient en

complément de votre
installation. Les alarmes seront transférées
sur les téléphones des
intervenants désignés
et vous garderez la
traçabilité de tous les

événements.
Voir la fiche complète
de nos produits sur le
site internet :
http://www.vivago.fr

Madame Qualité à votre écoute !
Un nouveau poste a
été créé afin d’améliorer la qualité de nos
services et rester attentif à vos besoins.
N’hésitez pas à la solliciter pour lui faire
part de vos remarques,

ou lui demander
conseil. Elle vous aidera à exploiter au mieux
Vivago dans votre établissement et pourra
réfléchir avec vous aux
améliorations à apporter.

Pour la joindre :
Tél. : 01 43 03 03 67;
Par e-mail :
info@vivago.fr
.

La Famille Vivago s’agrandit...
En France
Nous nous réjouissons
de la venue de 18 nouveaux établissements
qui nous ont rejoints
depuis cet été :
Bellevue (02) Château
Thierry ; Les Ocrières
(58) St Amand En
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Puisaye ; Le Vallon
des Bois (72) Le Mans;
Laury Munch (67)
Strasbourg ; Le Parc
(77)
PontaultCombault ; La Buissonnière (42) La Talaudière ; Jean d'Orbais (51) Reims ; La
Croix du Gué (44)

Bouguenais ;
Les
Fontaines de Monjous
(33) Gradignan ; Ehpad des Hauts Buttés
(08) Monthermé ; (57)
Novéant Sur Moselle ;
L'Arbre d'Or (35) Laille ; Maison de Retraite
de Tence (43) Tence ;
Les Doucets (16)

Pereuil ; Ste Marie
(61) Gacé ; Gilbert
Forestier (59) Lomme ; Résidence des
Lacs (39) Clairvaux
Les Lacs ; CH Dron
(59) Tourcoing.

A L’international
Vivago a conquit de
nouveaux marchés en
Belgique, au Luxembourg et en Suisse avec
3 nouvelles ouvertures
à Genève.
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Conseil du mois : gare à la poussière !
Pensez à nettoyer régulièrement le poste
de Supervision Vivago
afin de garantir un
fonctionnement optimal. Pour cela, aspirez
la poussière, au moins

une fois par mois à
travers la grille d’aération placée à l’arrière
de l’unité centrale. Ce
simple geste vous évitera le risque de panne
du dimanche matin...

L'EHPAD St Jacques
de Cesny Bois Halbout
(Calvados) vient d'obtenir une récompense
par le concours national SHAM, pour l'utilisation de Vivago. Cette
récompense organisée
en 2 volets, a été attribuée dans le cadre de
la prévention des risques sur l’établissement :
En PTI pour les
agents de nuit.
En sécurisation
des personnes
désorientées.
Les résidents ont la
possibilité d’appel depuis n’importe quel
endroit de l’établissement. De plus la sécurisation des sorties est
renforcée pour les résidents désorientées.
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