
SANTÉ

TÉLÉPHONE DECAUTO
TÉLÉPHONE GROSSES TOUCHES ERGONOMIQUE 

À DÉCROCHAGE ET MISE EN MAINS-LIBRES AUTOMATIQUES

Les téléphones MWS DecAuto sont étudiés pour offrir 
une utilisation simple et performante aux personnes 
souffrant de difficultés visuelles, auditives ou motrices. 

La sécurité et le confort des résidents ainsi que ceux 
du personnel sont essentiels. Les fonctions décrochage 
et mise en mains-libres automatiques permettent 
de tranquilliser la personne et d’optimiser le temps des 
interventions pour le personnel soignant. 

LES DU TÉLÉPHONE

SOS

Décrochage automatique en mains-libres 

Auto-alimenté par la ligne téléphonique

Déclenchement d’appels d’urgence

Trois touches mémoires avec photos

 9 Levée de doute à distance
 9 Diminue les déplacements en chambre
 9 Optimise le nombre d’appels infirmière
 9 Tranquillise le patient
 9 Coût réduit, mutualisation des investissements
 9 Compatible avec tous les systèmes d’appels infirmière  

et télécoms
 9 Aucune modification de câblage dans la chambre

DES BÉNÉFICES IMMÉDIATS

Besoin de rassurer vos patients, confirmer l’urgence : 
Adoptez l’interphonie de chambre sur vos DECT.

Utilisation simple et ergonomique



24 rue de la Pardonnerie - 37270 LARÇAY
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www.mws.fr

PRINCIPE D’UTILISATION DU DECAUTO
Grâce à la fonction breveté décrochage et mise en mains-libres automatiques, l’interphonie de chambre devient 
accessible à tous les établissements.

CARACTÉRISTIQUES
DecAuto Blanc

P0000048
DecAuto Blanc UA

P0000059

SONNERIE

Volume de la sonnerie réglable  

Témoin lumineux de sonnerie  

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Décrochage automatique 1 2

Compatible avec les serveurs Smart TAMAT  

Support mural - -

NUMÉROTATION

Touche de transfert R - -
Appels d’urgences (SOS) 3 3

Touches mémoires directes 3 3

Touches mémoires directes avec photos  

Touche Bis  

Numérotation FV  

AUDIO

Coupure de la sonnerie  

Mains-libres  

Volume du combiné réglable  

Niveau du volume de la sonnerie (Mini / Maxi en dB) 75/90 75/90

Niveau du volume mains-libres (Mini / Maxi en dB) 75/90 75/90

AUTO-ALIMENTATION

Alimentation par ligne téléphonique analogique (2 fils)  -
Alimentation par ligne téléphonique numérique UA ALCATEL (2 fils) - 

Connectique : livré avec prise RJ45 et prise FT  

1 : Nécessite le Rack pilot Z P4050101 ainsi qu’un serveur Smart TAMAT
2 : Nécessite un serveur Smart TAMAT Ph
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     Appel infirmière
Le patient déclenche une demande 
depuis sa chambre via le système 
d’appel infirmière.

1      Diffusion de l’appel
Selon le scénario, les téléphones 
DECT concernés reçoivent 
l’appel et affichent le numéro de 
la chambre et l’intitulé de l’alarme.

3      Téléphone DecAuto
 - Le téléphone décroche 

automatiquement.
 - Le téléphone est mis  

en mains-libres à distance.
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     Mise en relation
 - Le patient et le soignant sont 

automatiquement en relation 
téléphonique.

 - L’infirmière peut ainsi 
confirmer l’urgence.

6     Serveur d’alarmes
 Smart TAMAT Advance

 - Réception et analyse de 
l’information provenant  
de l’appel infirmière.

 - Gestion des plages horaires.

2      Demande de mise 
 en relation

Au décroché, l’infirmière peut 
entrer automatiquement en 
relation téléphonique avec la 
chambre.

4


