
DECT DOC Help
La sécurité pour vous et vos proches

Appeler à l'aide en appuyant sur
un bouton
3 numéros pour l'aide et 1 numéro en cas d'urgence

Détection de chute
avec appel automatique (déclenchement de la séquence 
d'appel à l'aide)

DéDétecteur de fumée
avec appel automatique lorsque le détecteur de fumée est 
déclenché (déclenchement de la séquence d'appel d'aide)

Fonction de rappel
Par exemple, pour la prise de médicaments

Séquence d'appel d'aide automatique
3 numéros pour l'assistance et 1 numéro pour les urgences

FFamille et amis
10 numéros de téléphone avec noms et fonction de lecture 
à voix haute 

Téléphonie
avec fonction de lecture des noms

Annonces dans toutes les langues nationales
FFonction de lecture à voix haute pour le répertoire télépho-
nique et pour les notes personnelles au centre d'appel d'ur-
gence 

Votre système d'appel d'urgence privé

Le bon sentiment de sécurité

AAider par l'intermédiaire de la famille et des 
amis est la meilleure et la plus personnelle 
façon de prendre soin de nos proches dans la 
vieillesse. De nombreux problèmes de la vie 
quotidienne peuvent être résolus de manière 
agréable. En cas d'indisponibilité de la famille 
et des amis, un numéro d'urgence librement 
dénissabledénissable peut être composé pour des rai-
sons de sécurité. Comme aucun contrat de ser-
vice n'est requis, il n'y a pas de frais mensuels 
supplémentaires. Vous n'avez besoin que de 
votre installation téléphonique DECT interne

Détection d'alarme de fumée

„C'est un détecteur de fumée chez Susanne 
Wagner à Munich…
…la clé de l'appartement est déposée auprès du 
concierge…“

LLorsqu'une personne dort, elle ne peut pas dé-
tecter la fumée. Une aide rapide est donc in-
dispensable. DECT DOC Help détecte de maniè-
re able le détecteur de fumée de tous les types 
de détecteurs de fumée et active une séquence 
d'appel à l'aide. La personne appelée est in-
formée du détecteur de fumée et de son 
placement par l'assistant vocal. De plus, des in-
formations supplémentaires, par exemple l'ac-
cès à l'appartement, peuvent être ajoutées. 
Vous pouvez déterminer individuellement 
quelles informations sont annoncées en cas de 
chute ou de détecteur de fumée. DECT DOC 
Help contrôle la situation jusqu'à ce que le dé
tecteur de fumée soit désactivé.

Appel d'aide à une touche

„Ralf est appelé, attendez s'il vous plaît.“

VVous déterminez les personnes qui sont ap-
pelées à l'aide pour les problèmes quotidiens 
en appuyant sur un bouton. Vous dénissez 3 
numéros qui sont contactés de manière sé-
quentielle et répétitive. L'assistant vocal intégré 
vous informe sur le statut des appels et sur les 
personnes qui sont actuellement appelées. 
Cela contribue de manière signicative à la dé-
sescalade dans les situations de panique. Un 
"Call Manager" intelligent assure que la séquen-
ce d'appel est exécutée en toute sécurité

Détection de chute

„Tu es tombé ? …. L'aide s'appelle“

UnUn élément essentiel de la sécurité est la détec-
tion des chutes. La chute est la plus grande 
menace pour les personnes seules, car dans de 
nombreux cas, un appel manuel à l'aide n'est 
plus possible. Le DECT DOC Help dispose d'une 
nouvelle procédure (DPDM) pour la détection 
des chutes. Le DPDM est extrêmement able et 
suppsupprime les fausses alarmes, par exemple si 
seul l'appareil est tombé au sol. En option, l'évé-
nement "Produit sur le sol" peut être activé 
pour un appel automatique à l'aide. Cet appel à 
l'aide permet de vérier au préalable si une si-
tuation d'urgence existe réellement

Conseils à temps contrôlé

„S'il vous plaît, prenez des médicaments!“

LaLa plupart des personnes d'âge avancé sont 
dépendantes de la prise quotidienne de divers 
médicaments. Comme les oublis augmentent 
avec l'âge, les notices de DECT DOC Help à 
durée contrôlée permettent de ne pas oublier, 
par exemple, la prise de certains comprimés. 
Vous pouvez dénir jusqu'à 5 notes de ce type 
parpar jour en termes de temps et de contenu. L'as-
sistant vocal intégré lit ces notes haut et fort, en 
indiquant l'heure actuelle

Contact quotidien avec la famille et les amis

„Anna appelle!“
„Walter est appelé, attendez s'il vous plaît“

LLe contact avec la famille et les amis est import-
ant pour les personnes vivant seules. Avec 
DECT DOC Help, les appels personnels peuvent 
être facilement initiés ou acceptés. C'est là que 
l'assistant vocal intégré est particulièrement 
précieux : il lit les noms de votre liste télépho-
nique créée individuellement. Il vous suffit 
d'appuyer sur la touche d'appel central pour 
passer un appel téléphonique en mains libres, 
avec une qualité audio et un volume élevés.



Et bien plus encore...

EnEn plus de ces fonctions uniques, le DECT DOC 
Help a encore plus à offrir : Chargement sans 
câble avec un disque de charge prolé, protec-
tion contre les éclaboussures d'eau, utilisation 
sur votre propre installation téléphonique 
DECT sans réglages, etc.

Conguration simple PC APP

Personnalisation des paramètres

LL'application PC sur la clé USB fournie vous 
permet de saisir vos données personnelles et 
vos contacts individuellement : 
Noms+numéros de téléphone pour la famil-
le+les amis, pour l'aide en cas de problèmes 
quotidiens ou d'urgence, ainsi que des messa-
ges à heure xe, ou volume ... langue nationale 
... uva. Pour des raisons de sécurité, toutes les 
données sont stockées localement sur la clé 
USB. Le programme de conguration est simple 
et facile à comprendre.

Assistant linguistique intégré - un point fort 
de l'appareil

L'accompagnement linguistique fait de l'opérati-
on un jeu d'enfant

La particularité du DECT DOC Help est son as-
sistant linguistique intégré (iVA), qui est dispo-
nible dans toutes les langues nationales. Le 
soutien linguistique est particulièrement utile 
pour les personnes âgées. Il permet également 
d'éviter la panique dans les situations d'urgen-
ce. Pour les appels téléphoniques sortants et 
entrants, les noms associés au numéro de télé-
phone sont annoncés. En cas d'urgence (chute, 
fumée), les données personnelles et les instruc-
tions peuvent être transmises au numéro 
appelé. iVA fournit également de précieuses in-
formations dans le cadre de l'utilisation quo-
tidienne, y compris bien sûr la nécessité 
recharger la batterie, etc.

DECT DOC Help comme 
appareil personnel avec 
annonces vocales ainsi 
que touche d'appel cen-
trale (1) pour appeler de 
l'aide, touches latérales 
pratiques (2) pour divers 
rréglages, LED d'état mul-
ticolore (3) pour indiquer 
l'état de fonctionne-
ment, grande bague LED 
(4) pour signaler l'état 

d'appel, haut-parleur mains libres (5) et microphone très sensible 
(6).
En cas d'urgence, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton d'appel 
n'importe où dans la maison et être immédiatement mis en relati-
on avec des parents, des amis, des voisins ou des fournisseurs de 
soins de santé comme le déterminent les numéros d'aide con-
gurés par l'application PC via Micro-USB (7).
Le chargement est pratique en plaçant le DECT DOC Help sur le 
disque de chargement sans contact par norme QI.

Données techniques

Contact

Vibration        Signalisation d'appels, d'alarmes, de 
           conrmations
Connecteur Micro-USB  Conguration, mise à jour du logiciel
Microphone      Microphone très sensible à caractère 
           omnidirectionnel
Conférencier      Haut-parleur miniature puissant et dy
                      namique
Temps d'attente /    72 / 50 heures (avec 30min de
de fonctionnement   temps de parole par jour)
Dimensions, poids    70 x 42 x 14mm (L x l x H), 41g
Dispositif de      Qi Standard / sans contact, design at
chargement      tractif avec anneau LED
           Alimentation USB 110-240V 50/60Hz, 
                      prise EURO, câble 1.3m
Température de
fonctionnement    0 C à +45 C
Classe de protection   IP64
Collier         Circonférence 80cm

Communication
Audio         Mains libres en duplex intégral
AAssistant linguistique  dans toutes les langues nationales
Téléphonie       les appels sortants/entrants
Tonalités d'appel    Polyphonie, tonalités et mélodies
           sélectionnables
Logiciel de conguration
Windows App - Entrez les numéros de téléphone et les noms
       - Régler la langue de l'assistant linguistique
              - Dénir des séquences d'appel pour l'aide, la   
        chute et le détecteur de fumée
       - Saisie de rappels avec saisie de temps Fonctions 
        d'aide pour la connexion, la mise à jour du 
        logiciel

Dispositif
Norme DECT      DECT GAP selon la norme ETSI 300 444
           DECT EU, US
Gamme DECT     à l'intérieur - jusqu'à 50m,
           extérieur - jusqu'à 300m
Clés          bouton central d'appel
                      2 boutons latéraux
Écran LED       LED de sonnerie (signale les appels)
           LED d'état (indique l'état du DECT et
           de la charge)

Tel-O-Fax GmbH
Centrumstr. 31
45307 Essen / Allemagne

 Téléphone: +49 201 - 28 00 30
        Email: info@telofax.de
      Internet: dectdoc.de/HELP

Vous avez des questions ?
Nous sommes à votre disposition avec plaisir.
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