


Alert-It
Alert-iT est un des fabricants les plus innovants et les plus progressifs 
du Royaume-Uni, spécialisé dans la conception, la production, la 
distribution et le support de systèmes d'alarme de soins de santé.

Alert-It est le principal fournisseur de la technologie Plesiocare au 
Royaume-Uni. Alert-iT a défini ceci comme: "Technologie pour soutenir 
le soignant et l'utilisateur".

Alert-iT offre une surveillance continue sans avoir besoin d'une 
présence de détection constante ou intrusive d’un soignant. Cette 
approche favorise la confiance des soignants et assure une plus grande 
dignité aux patients. Finalement, les alarmes de soins Alert-iT
améliorent considérablement la qualité de vie des patients.



Alert-It et Plesiocare
Conçu et développé par David Godfrey, le fondateur et inventeur doué  
d'Alert-iT, "Plesiocare" est le concept unique derrière la technologie 
d'alarme Alert-iT. 

«Plesio», dérivé du grec ancien, signifie ‘proximité’ et décrit la manière 
dont les produits Alert-iT sont utilisés directement par le soignant.

En contraste avec le terme connu ‘télésoins’ où ‘Télé’ indique distance, 
avec une alarme mediée par un centre d'appels. 

Bien qu'initialement conçues comme des solutions indépendantes pour 
l'épilepsie, la gestion des chutes et les soins de la démence, les 
systèmes Alert-iT peuvent également être utilisés en parallèle et en 
combinaison avec de nombreux systèmes d'appel infirmier grâce à leur 
flexibilité.



Un système développé à partir des soins 
médicaux
Alert-iT, basée à Leicester, a été fondée en 1992 suite à l’appel d’une mère au 
fondateur. Elle était à la recherche d’un appareil qui pourrait l'alerter la nuit 
en cas de crise d'épilepsie de sa fille. 

Avec une véritable passion pour soutenir les familles accablés par des 
problèmes médicaux graves et stressants, il a conçu un capteur de lit, 
capable de détecter les mouvements provoqués par des crises d’épilepsie. 

La réussite de ce produit fiable, robuste et économique a d’abord été 
reconnu localement et ensuite présenté sur BBC One East Midlands Today
(2010). Depuis, l'entreprise n'a cessé de croître en développant des systèmes 
de plus en plus sophistiqués. La nouvelle technologie leur permettait 
d’élargir et d’améliorer les solutions rassurant toute les générations. Ceci est 
confirmé par la certification ISO.



Les alarmes Alert-It aident à aider en cas de

Risque de chute augmenté
Surveillance discrète pour 

soutenir ceux qui sont 
vulnérables aux chutes.

EPILEPSIE
Détection des mouvements 
ou des sons liés aux crises 

d'épilepsie

INCONTINENCE 
Capteurs intégrés dans des 

draps en coton pour 
détecter les incidents

DEMENCE, risque de fugue
Des capteurs qui aident à 

créer un environnement sûr 
pour assurer les prestataires 
de soins d'une surveillance 

constante.

DIFFICULTES D’ 
APPRENTISSAGE et AUTISME 
Capteurs, alarmes et autres 
supports techniques pour 

une vie autonome



RISQUE DE CHUTE AUGMENTE
SENSE-IT Un guide pour la gestion des chutes

La gamme Sense-It aident à prévenir si une personne risque de tomber. Nos 
capteurs détectent si quelqu'un est au lit, hors du lit ou a besoin d'aide pour se 
déplacer dans la maison. 

Les personnes à risque de chute - par exemple des personnes âgées ou des patients 
en rééducation (pour ne citer que deux scénarios) - bénéficient énormément de 
l'utilisation des produits de la gamme Sense-iT en raison des nombreuses 
possibilités: 

• Capteur d'occupation de lit et de siège 

• Capteurs de lit et de chaise: détection quand le patient quitte le lit ou la chaise 

• Capteurs réglés pour quitter à court ou à long terme la chaise ou le lit

• Détection d’un utilisateur qui tombe et se trouve inconscient 

• Bouton d'appel radio pour assistance 

• Détecteurs de mouvement



RISQUE DE CHUTE AUGMENTE
SENSE-IT     Avantages

• Robuste et fiable 

• Les signaux d’alarmes sont envoyés via une liaison radio fail-safe, qui est 
beaucoup plus fiable que les signaux envoyés via Wi-Fi. 

• Les signaux d'alarme peuvent être envoyés à: 
• un téléavertisseur avancé
• un système téléphonique existant pour les personnes vivant seules 
• un système d'appel infirmier 

• Facile à installer 

• Utilisation simple et sûre 

• Conception sur mesure possible pour des soins de santé spécifiques



Capteurs (1/3)
P162AB

• Détecteur de mouvement câblé

P162B

• Détecteur de mouvement sans fil

P135AB

• Détecteur de chute avec bouton d’appel



Capteurs (2/3)

P150C

• Tapis de sol

P143C

• Tapis de lit

P149A

• Tapis de chaise



Capteurs (3/3)

P144B

• Lit détecteur de poids

P143G

• Ruban de lit

P149B

• Ruban de chaise



EMETTEURS et RECEPTEURS (1/2)

P137CAAB

• Téléavertisseur 8 canaux

P137BAAB

• Téléavertisseur 64 canaux

P155B

• Récepteur pour système d’appel



EMETTEURS et RECEPTEURS(2/2)
P163BCA

• Emetteur radio pour tapis de sol

P163BAA

• Emetteur radio pour détection de poids au 
lit et chaise



Combinaison Capteurs, Emetteurs et Récepteurs

Référence Produit

Téléavertisseur (8 of 64 

canaux) P137CAAB of 

P137 BAAB

Emetteur pour tapis de 

sol P163BCA

Emetteur pour des 

détecteurs de poids pour 

chaise et lit P163BAA

Récepteur pour un 

système d'appel P155B

Emetteur pour un tapis 

de sol P163BCA

Emetteur pour des 

détecteurs de poids pour 

chaise et lit P163BAA

P162B Détecteur de mouvement sans fil X X

P162AB Détecteur de mouvement câblé Non applicable

Peut être directement 

connecté au système 

d'appel

P135AB Détecteur de chute avec bouton d'appel X X

P150C Tapis de sol X X X (voir note 1) X (voir note 1)

P143C Tapis de lit, détection de poids (740x400mm) X X X X

P149A Tapis de chaise , détection de poids (380x250mm) X X X X

P144B Lit, détection de poids X X X X

P143G Ruban de lit, détection de poids X X X X

P149B Ruban de chaise, détection de poids X X X X

Système autonome Connecté à un système d'alarme
Combinaisons de produits Combinaisons de produits

Note 1: Le tapis de sol peut être connecté directement au système d'appel si 

acun autre capteur est nécessaire. C'est un moyen très économique et efficace 

pour installer un système de détection. 



Détecteur de mouvement P162AB, câblé en P162B, sans fil

Le capteur est discret, sans alarme sonore. L'appareil est tout simplement placé au sol, contre le mur pour éviter les risques 
de trébuchement. 
Le détecteur de mouvement fonctionne avec une simple télécommande, afin qu'il puisse être désactivé par le soignant 
lorsqu’il entre dans la pièce afin de ne pas déranger l'utilisateur.

L'unité a une portée de détection horizontale d'environ 1,5 mètre (la longueur d'un lit) à
une distance de 1,5 mètre. Il a aussi une portée de détection verticale étroite (± 20 cm de 
la base). S’il se trouve au sol et face à un lit à une distance de 1,5 m jusqu'à 2,5 m,
il ne détecte que les pieds posés au sol, et ne réagit pas aux mouvements dans le lit. 

Idéal pour surveiller si on quitte le lit.



Détecteur de mouvement P162A, câblé en P162AB, sans fil

• Le détecteur de mouvement est livré avec une télécommande incluant les batteries.    
4 batteries alcalines AA pour le capteur et 3 batteries LR44 pour la télécommande. 

• La durée de vie des batteries du capteur est de 3 mois en cas d’utilisation permanente. 
Il n'y a pas de consommation de veille lorsque le capteur est éteint. La durée de vie 
réelle est donc beaucoup plus longue. Avec une utilisation de 8 heures par jour, ce sera 
environ 9 mois. 

• À faible niveau de batterie, un signal d'alarme apparaît sur le téléavertisseur ou sur le 
système d'appel infirmier. 

• Garantie de 3 ans



ÉTAPE 1
Le résident est au lit et le soignant active le détecteur de 
mouvement avec la télécommande.

ÉTAPE 4 
Le soignant désactive le capteur de mouvement. Le capteur 
peut être rallumé dès que le résident est de retour au lit

ÉTAPE 2 
Si le résident quitte le lit, l'alarme est 
immédiatement activée.

ÉTAPE 3 
Le soignant est averti sur le téléavertisseur Alert-It 
ou sur le système d'appel infirmier existant.



Détecteur de chute avec bouton d’appel P135AB

Le P135AB est un appareil portable qui transmet un signal d'alarme lorsqu'il détecte que l'utilisateur est 
tombé. Il peut être porté autour du cou ou attaché aux vêtements ou à la ceinture avec un clip. 
La batterie incluse a une durée de vie d'un an.

Tapis de sol 150C

Dimensions 910x610x5,5 mm     Poids: 1,6 kg     Matériel: PVC gris 
Poids de détection minimum: 40 kg sur un sol dur et 25 kg sur un tapis fin 
Certification CE: conforme à REACH avec <0,1% de phtalates

Le tapis de sol réduit le risque de chute en envoyant immédiatement un signal d'alarme dès que le 
poids d'une personne est présent sur le tapis. 
• Très fine 
• Robuste 
• Excellentes caractéristiques antidérapantes 
• Etanche 
• Facile à nettoyer



Tapis de lit, Détection de poids P143C

Le tapis de lit conçu par Alert-iT détecte le poids de la personne quittant le lit. Le tapis est placé sur le 
dessus du matelas, de préférence sous un surmatelas ou dans la housse du matelas. Il est conçu (flexible, 
fin et grand) de tel manière qu’il maximise le confort et augmente le contact avec le corps pour minimiser 
les fausses alarmes. L'appareil est compatible avec une gamme de récepteurs Alert-iT ou avec les systèmes 
d'appel existants. Conçu selon la norme EN 12182 et conforme à REACH.

Tapis de chaise, Détection de poids P149A

Dimensions: 380x250x3 mm      Poids: 120g      Poids minimum de détection: 8kg 
Matière: PVC       Durée de vie: 1 an en utilisation continue

Dimensions: 740x500x3 mm     Poids: 400g     Poids minimum de détection: 8kg 
Matière: PVC     Durée de vie: 1 an en utilisation continue

Le tapis de siège conçu par Alert-iT détecte le poids de la personne assise, quittant sa chaise. Le tapis 
peut être placé sur, sous ou dans un coussin. Il est conçu (flexible, fin et grand) de telle manière qu’il 
maximise le confort et augmente le contact corporel pour minimiser les fausses alarmes. L'appareil est 
compatible avec une gamme de récepteurs Alert-iT ou avec les systèmes d'appel existants. Conçu selon 
la norme EN 12182 et conforme à REACH



Ruban de lit, Détection de poids P143G

Le ruban de lit détecte quand quelqu'un sort du lit. Il est placé verticalement / diagonalement sous le 
matelas. Le ruban est très flexible et résistant à l'eau (IP 67). L'appareil est compatible avec une gamme de 
récepteurs Alert-iT ou avec les systèmes d'appel existants. Un câble de connexion peut être nécessaire.

Ruban de chaise , Détection de poids P149B

Dimensions: 400x15x10 mm     Poids: 400g     Poids minimum de détection: 24kg      
Matière: Polyuréthane     Garantie: 3 ans

Dimensions: 800x15x10 mm     Poids: 400g     Poids minimum de détection: 24kg 
Matière: Polyuréthane     Garantie: 3 ans

Le capteur de siège détecte quand quelqu'un se lève d'une chaise. Il est placé sous un coussin. Le ruban 
est très flexible et résistant à l'eau (IP 67). L'appareil est compatible avec une gamme de récepteurs 
Alert-iT ou avec les systèmes d'appel existants. Un câble de connexion peut être nécessaire.



Lit, Détection de poids P144B

Le capteur de poids est placé sous le pied du lit et vérifie la réduction de poids lorsque l'utilisateur quitte 
le lit. Il s'agit d'un moyen unique de détection qu'une personne quitte le lit sans contact direct avec 
l'utilisateur. L'appareil est compatible avec une gamme de récepteur Alert-iT ou avec les systèmes d'appel 
existants. Un câble de connexion peut être nécessaire.

Dimensions: 19x10x0,8 cm     Lit / chaise capacité de pesée: 200 kg     Poids minimum utilisateur: 40 kg 
Matière: fibre de verre renforcée de résine de nylon 
Autonomie de la batterie: 1 an (avertissement avec un niveau de batterie faible) 
Garantie: 3 ans



Téléavertisseur P137CAAB, 8 canaux; P137BAAB 64 canaux

Les téléavertisseurs Alert-It ont une grande portée (en fonction du degré d'isolation du bâtiment), offrant 
aux prestataires de soins la liberté de travailler là où ils sont le plus indispensables, sachant que les autres 
patients sont protégés. 

Avantages: 

• Radio Failsafe Safe-Link: Un signal est envoyé lorsque la connexion radio est perdue. Ceci vous rassure. 
• Portée jusqu'à 450 mètres * 
• Batteries rechargeables avec une autonomie de 3 jours 
• Les téléavertisseurs peuvent rester allumés et fonctionnent également lorsqu’ils sont en train de 

charger
• Disponible en versions avec 8 canaux (8 détecteurs) ou 64 canaux (adaptés pour 64 détecteurs) pour un 

environnement professionnel ou domestique. 
• Un bouton de menu intuitif à 4 boutons.
• Conception robuste en plastique enduit Biomaster: une solution durable qui garantit un usage 

hygiénique. 
• Notre système d'alarme répond à la norme pour les dispositifs médicaux: Norme EN 60601-1-8

* Des répéteurs Alert iT peuvent être ajoutés si vous souhaitez augmenter la portée et la force de vos signaux d'alarme sans fil. L'installation elle-même est simple car l'appareil est 
simplement branché sur une prise électrique proche du point le plus faible du signal. Aucune programmation n'est requise et le répéteur fonctionne dès la mise sous tension. Un nombre 
illimité de répéteurs peut être utilisé ensemble.  Le système peut être facilement ajusté à la taille de votre immeuble ou complexe immobilier.



Alert-iT SafeLink est un système radio sûr et fiable qui est développé pour les applications d'alarme médicale 
à haut risque. La radio Alert-iT SafeLink est conçue pour vous rassurer: 

• Un signal de sécurité automatique, qui est envoyé toutes les dix secondes au téléavertisseur, avertit le 
soignant lorsque la connexion radio est interrompue pour une raison quelconque (par exemple, le détecteur 
est éteint ou le téléavertisseur a été déplacé hors de portée). Cela permet de rétablir la connexion 
rapidement.

• La technologie offre une connexion radio plus forte et résiste mieux aux interférences. 

• Alert-iT SafeLink offre également une portée de signal plus longue allant jusqu'à 450 mètres et ceci par 
rapport au 50-100 mètres d'autres types de systèmes. Ceci offre une excellente marge de sécurité dans des 
environnements de soins professionnels et domestiques.

• SafeLink utilise la fréquence 433 MHz pour minimiser toute interférence avec d’autres appareils, plus 
particulièrement les appareils médicaux.



Récepteur pour systèmes d’alarme P155B

Le récepteur P155B permet d'intégrer les capteurs dans un système d'alarme existant. 

• Il peut être connecté sans fil à 128 capteurs, mais dans la pratique, il est généralement connecté avec 1 
ou 2 capteurs. Le module est câblé au système d'alarme. 

• Si un capteur connecté sans fil transmet un signal d'alarme ou un message d'erreur, le module 
récepteur enverra le signal au système d'alarme.

• Le module peut être connecté à presque tous les systèmes d'alarme existants. Les connexions sont 
adaptées à la taille du système. 

• L'alimentation est assurée par une prise de courant. 

• Le module contient également 2 batteries rechargeables avec une autonomie de 2 jours qui garantit le 
fonctionnement en cas de panne de courant. 

• Le module est en ABS antimicrobien blanc



Emetteur radio pour tapis de sol P163BCA

Le P163BCA est conçu pour fonctionner avec le tapis de sol. Le P163 dispose également d'un bouton 
d'appel pour demander de l'aide.

Dimensions: 90x65x28mm     Poids: 135g     Matériel: ABS     Batteries: 2xAA    
Autonomie de la batterie: 1 an avec avertissement de faible niveau de batterie



Emetteur pour détection de poids au lit et chaise P163BAA

Le P163BAA est conçu pour fonctionner avec une gamme de capteurs d'occupation de lit et de siège. 
Lorsque l'utilisateur quitte le lit ou la chaise, il envoie soit immédiatement un signal d'alarme (1,5 
seconde) soit après un délai de 20 minutes. Ce délai permet à l'utilisateur de sortir du lit ou de la chaise et 
de revenir sans alarmer le soignant. Le P163 dispose également d'un bouton d'appel pour demander de 
l'aide. 
S'il est réglé pour une alarme immédiate et que l'utilisateur quitte le lit ou la chaise et puis revient, 
l'alarme est automatiquement réinitialisée pour indiquer que la personne est en sécurité. Cela évite les 
déplacements inutiles du soignant. 

Une fonction supplémentaire: le P163 peut également envoyer un signal d'alarme si l'utilisateur est assis 
depuis plus de 2 heures. Ceci est conçu pour aider à prévenir les plaies de pression.

Dimensions: 90x65x28mm     Poids: 135g     Matériel: ABS     Batteries: 2xAA 
Autonomie de la batterie: 1 an avec avertissement de faible niveau de batterie



GARANTIE = 3 ans

Souhaits spécifiques = 
personnalisation 

possible
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