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Hikvision, un fournisseur de solutions IoT avec la vidéo comme compétence principale, sera
présent à SANTEXPO du 17 au 19 mai 2022 au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris.
L'événement réunira des membres de l'industrie de la santé - soignants, experts, utilisateurs et
professionnels de la santé impliqués dans la gestion, la conception de systèmes et la
construction d'établissements de santé. Hikvision les accueillera sur son stand (Q26) pour
présenter ses systèmes de surveillance de la santé, du comportement et de la sécurité pour les
hôpitaux, les maisons de soins et les maisons de retraite.

Les visiteurs pourront voir par eux-mêmes comment la technologie innovante des capteurs peut
les aider à gérer et à améliorer la qualité de la prestation des soins. Hikvision propose un certain
nombre de produits du secteur de la santé et, parmi eux, le stand présentera les innovations
suivantes.
 
Le capteur radar Vital-Sign, qui peut aider à fournir des informations médicales importantes pour
une meilleure analyse de la qualité du sommeil et de la santé globale du corps. Il permet mesurer
le temps passé au lit et hors du lit, les fréquences respiratoires et cardiaques et les informations
sur les mouvements du corps.



La technologie de détection de chute qui permet d’alerter un soignant si un patient est tombé. Il
peut y avoir un certain nombre de raisons pour lesquelles un patient peut être instable sur ses
pieds - y compris l'âge, les médicaments et la désorientation. En utilisant la technologie des
capteurs et l'IA, la solution peut détecter si une personne tombe, par la façon dont elle se déplace.

Un capteur thermique respectant les RGPD qui permet de déterminer si une personne est présente
dans une pièce. Il couvre jusqu'à 120° de la pièce pour vérifier si une personne s'y trouve ou non. Il
peut également surveiller si plus d'une personne est présente, les visites de nuit et combien de
fois par jour une infirmière effectue des visites de soins.

"C'est la première fois que Hikvision participe à cet événement", déclare Laurent Scetbon,
Responsable d’équipe Grands Comptes & Projets. « Nous sommes un chef de file dans le domaine
de la technologie de sécurité vidéo. Nous innovons constamment et utilisons notre expertise dans
de multiples secteurs. Nous sommes impatients de montrer aux visiteurs comment cette
technologie peut aider les soignants à soigner les patients dans divers scénarios de soins de
santé. »

À propos de Hikvision

Hikvision est un fournisseur de solutions IoT avec la vidéo comme compétence principale. Doté
d'une main-d'oeuvre de R&D étendue et hautement qualifiée, Hikvision fabrique une gamme
complète de produits et de solutions complets pour un large éventail de marchés verticaux. Enplus
de l'industrie de la sécurité, Hikvision étend sa portée aux industries de la technologie domestique
intelligente, de l'automatisation industrielle et de l'électronique automobile pour réaliser sa vision
à long terme. Pour plus d'informations, rendez-nous visite sur www.hikvision.com.
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