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Problèmes solutionnés  
 
Le service d’accueil d’une maison de repos n’est pas toujours disponible. Régulièrement, les 
visiteurs vont devoir s’identifier et trouver leur chemin eux-mêmes. Pour les habitués, pas de 
problème, mais pour les personnes qui viennent pour la première fois, c’est parfois un peu 
perturbant.  

 
 
Solution proposée  
 
Nous vous proposons de mettre à la disposition des visiteurs un écran tactile permettant 

- d’encoder simplement ses coordonnées et la personne visitée,  
- de consulter les informations importantes à connaître sur l’établissement, 
- de trouver facilement leur chemin pour se rendre auprès du résident.  

 
 

Encoder simplement ses coordonnées et le nom de la personne visitée 
 
Dans un formulaire simple d’utilisation, le visiteur va pouvoir encoder ses coordonnées. 
Vous pourrez définir les champs nécessaires et ceux qui seront obligatoires et facultatifs. 
Ensuite, le visiteur sera invité à sélectionné le résident qu’il vient visiter. 
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Afficher des informations aux visiteurs mais aussi aux résidents  
 
Sur l’écran tactile d’accueil, le visiteur va pouvoir consulter les informations sur l’établissement. 
Vous serez autonome pour ajouter, modifier ou supprimer ces informations. 
 
Nous pouvons aussi utiliser notre programme de gestion d’affichage pour permettre aux 
résidents de rester informés sur ce qui se passe dans l’établissement (repas, évènements, sorties, 
horaires, visites, …). Notre programme Showbox intégré dans l’offre permet en effet de gérer à 
distance et individuellement les écrans qui sont installés dans l’établissement.  
Nous pouvons utiliser des écrans légèrement plus grands pour permettre une meilleure lisibilité 
même à quelques mètres (42 ou 46’’ par exemple).  
 

 
Permettre aux visiteurs de trouver la personne visitée 
 
Dans l’écran d’accueil, le visiteur a choisi le résident. Il pourra alors visualiser le plan d’accès 
(éventuellement sur plusieurs étages) de la chambre recherché et une explication sur le chemin à 
prendre. 

 
 
Un écran tactile à l’entrée de l’établissement  
 
Pour faciliter l’utilisation de l’écran, nous utilisons la technologie tactile. Depuis l’avènement des 
Smartphones et des tablettes, même les personnes plus âgées se familiarisent avec l’utilisation 
des gros boutons intuitifs d’un écran tactile.  
 
Déjà, un simple écran 22’’ est suffisant pour assurer une parfaite utilisation du programme. Il est 
fixé au mur par nos soins et équipé d’un mini-PC de contrôle. Une connexion Internet par câble 
ou Wifi est également nécessaire.  
 

 
Démarrage du programme  
 
Le démarrage est très facile : nous nous occupons du premier encodage et du paramétrage de la 
liste des résidents ainsi que de la réalisation des plans d’accès aux chambres. Une formation 
simple vous donnera la possibilité de modifier vous-même les noms des résidents et leur numéro 
de chambre. 
 
 
 


