dormakaba TouchGo
Ouvre les portes par
simple contact

Le confort d’un
contrôle d’accès
innovant pour les
établissements de
soins spécialisés

Votre main
est votre clé
L’accès à la bonne chambre joue un rôle
essentiel dans les établissements médico-
sociaux. Dans ce cadre, une solution d’accès
adaptée est toujours un équilibre à trouver
entre un comportement respectueux, la
garantie des libertés personnelles et le
contrôle nécessaire des résidents.

Finis les visiteurs indésirables
TouchGo assure la protection de la sphère
privée, car un simple contact avec la poignée
suffit pour que la porte reconnaisse si la
personne dispose de l‘autorisation d‘entrer. Les
résidents accèdent à leur chambre avec la
certitude qu‘eux seuls et le personnel chargé
des soins auront accès à cette pièce – l‘accès
est refusé aux personnes non autorisées. Il
n‘est pas nécessaire pour cela de retenir des
codes d’accès ou de rechercher des clés.
Confort d’utilisation
TouchGo facilite le quotidien. Il suffit
d‘actionner la poignée et d‘entrer. De
l‘intérieur, la porte reste ouverte, de l‘extérieur
elle est automatiquement refermée dès que le
résident entre dans la pièce. Le transpondeur
peut être porté dans la poche, sur le fauteuil
roulant, au bras ou autour du cou. L‘utilisateur
n‘a plus besoin de rechercher sa clé dans ses
affaires.

TouchGo

La technologie RCID
TouchGo repose sur notre
technologie RCID (Resistive
Capacitive Identification),
qui utilise la charge
électrostatique naturelle
du corps humain pour
transmettre les droits
d’accès à la poignée de la
porte.

«Rien n’est plus beau que de
voir et de constater que les
résidents se sentent bien chez
eux.»
Ruana Lehmann,
Assistante en soins et santé

Bien-être accru pour les résidents et le personnel
Les résidents d’une maison de retraite ou de soins doivent se sentir
comme à la maison et ne pas avoir de soucis supplémentaires au sujet
de leur sphère privée, car tout sentiment d’insécurité est synonyme de
stress, voire de rejet et de peur. Ceci entraîne fréquemment des
situations conflictuelles pour lesquelles le personnel doit intervenir,
jouer les intermédiaires et rédiger des comptes rendus. Le contrôle
d’accès avec TouchGo aide les résidents et le personnel à vivre leur
quotidien plus facilement et avec une plus grande décontraction.

«Il est rassurant de savoir que
personne d’autre que moi ne
peut accéder à ma chambre.»

TouchGo permet de
garantir la sphère privée
pour les résidents et assiste le
personnel au quotidien
Les soins aux personnes
âgées ou atteintes de
démence nécessitent
beaucoup de travail et de
temps, les malentendus
et les erreurs de chambre
sont des événements
quotidiens.

Bénéfices très particuliers
L’hébergement dans les maisons de soins
accueillant des patients atteints de démence
entraîne souvent des problèmes. La nuit, ils
errent dans les bâtiments, entrent dans les
chambres d’autres résidents et ne reconnaissent
plus leurs affaires personnelles. TouchGo apporte
son assistance, car seules les personnes autorisées entrent dans les chambres correspondantes.
Autre avantage de TouchGo : les mains sont
libres, le transpondeur peut rester dans la poche.
Ceci est d’une valeur inestimable pour les
personnes âgées atteintes de démence, car elles
entrent sans problème dans leur chambre – avec
déambulateur ou fauteuil roulant.
Polyvalent et flexible
Pour le personnel chargé des soins, les procédures
du quotidien deviennent plus simples et plus
efficaces grâce à TouchGo. En effet, TouchGo ne
sécurise pas seulement avec efficacité les portes
des chambres. Le système d’accès de dormakaba
est également la solution pour les salles de
traitement, les locaux de stockage, le cellier, le
local informatique ainsi que les pièces administratives et pour le personnel – ces portes sont

inaccessibles pour les patients. Grâce à la
flexibilité de la programmation et de la déprogrammation, l’installation de fermeture est est
toujours à jour. Les lourds trousseaux de clés et le
remplacement des serrures en cas de perte de clé
appartiennent désormais au passé.
L’équipement de base
Garniture c-lever pro avec propriétés TouchGo
intégrées, au choix dans les versions E110 ou E310 :
• c-lever pro, E110 sous forme de garniture
TouchGo (RCID) jusqu’à 100 utilisateurs par
porte, programmation manuelle possible sans
connaissances préalables particulières,
directement sur la garniture.
• c-lever pro, la variante E310 détecte les
technologies RCID et RFID. Jusqu’à 1000
utilisateurs par porte ainsi qu’intégration
parfaite dans les systèmes de dormakaba.
Ceci permet, au choix, une programmation
manuelle ou assistée par logiciel. Par ailleurs,
la version E310 peut également être combinée
avec autres systèmes d’accès RFID, ainsi
qu’avec les propres composants dormakaba.

Applications et gamme de base

Les portes équipées de TouchGo
peuvent également être ouvertes avec
un déambulateur ou un fauteuil roulant
– le transpondeur reste dans la poche.

Outre les chambres pour les résidents,
d’autres pièces telles que le local des
infirmières, la cuisine, les bureaux ou les
salles de traitement peuvent également
être sécurisées avec TouchGo.

La garniture c-lever pro avec fonction
TouchGo et le transpondeur – au choix
sous forme de porte-clés, de portecartes ou de bracelet.

Les avantages les plus
importants
du système de fermeture
TouchGo

• Mains libres – la main est la clé
• Sécurité et de sphère privée –
accès uniquement aux
personnes autorisées
• Subtil – de l’intérieur la porte est
toujours ouverte, de l’extérieur
elle est réglementée
• Manipulation facile pour tous –
actionner la poignée
normalement pour ouvrir la porte
• Plus de temps à accorder aux
patients – tout le monde profite
de la simplicité du système de
fermeture
• Bien organisé – signifie moins de
stress et de travail

«Les soins et l’assistance à nos résidents sont très exigeants — il est de notre
devoir de faciliter au mieux le travail de nos employés.»
Ulrich Räber, Directeur de l’établissement médico-social Ulmiz

Engagement en matière de durabilité
Nous sommes engagés à favoriser un développement durable tout
le long de notre chaîne de valeur et en harmonie avec nos
responsabilités économiques, environnementales et sociales auprès
des générations actuelles et futures.
La durabilité est un facteur de plus en plus important dans l’industrie
de la construction. Afin de fournir des informations quantifiées sur les
impacts environnementaux d’un produit tout au long de son cycle
de vie, dormakaba fournit des déclarations environnementales de
produits (EPD), basées sur des évaluations holistiques du cycle de vie.
De plus amples informations sont disponibles sur : www.dormakabagroup.com.
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Contrôle d’accès et
gestion des temps

Agencement et
cloisons en verre

Cylindres sur
organigrammes

Serrures de
coffres-forts

Serrures de gestion
hôtelières

Service

dormakaba France S.A.S.
2-4 rue des Sarrazins
FR-94046 Créteil cedex
T +33 1 41 94 24 00
marketing.fr@dormakaba.com
www.dormakaba.fr
dormakaba Luxembourg SA
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu
dormakaba Suisse SA
Chemin de Budron A5
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

Sous réserve de modifications techniques. WN 05478951532.
Version 12/2021. © 2021 dormakaba

Votre partenaire agréé dormakaba :

