SUPERVISION & CARTOGRAPHIE
DE DÉFIBRILLATEURS
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Installer des défibrillateurs ne suffit pas. Il est primordial
de les localiser, de veiller en permanence à leur
fonctionnement, de faciliter et de promouvoir leur usage
et de former le public à leur utilisation. AEDMAP a créé
une solution pour assurer l’ensemble de ces prestations.
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Référencer

Géolocaliser

Administrer

Chaque défibrillateur est
enregistré dans la base de
données. C’est la première étape.
Elle précise la référence produit,
la date de mise en service,
l’emplacement géographique
et les date de péremtion des
consommables.

Une fois référencé, le défibrillateur est immédiatement visible
sur la carte !
Visible par l’administrateur
et aussi par le grand public, via
le site Internet et l’application
« Arrêt Cardiaque ».

Une électrode à changer ?
Une batterie à remplacer ?
Un défibrillateur qui ne fonctionne
plus ? AEDMAP VISIO+ alerte
l’administrateur de tout besoin de
remplacement de consommable.
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Contrôler

Superviser

Agir et sauver

Grâce à l’application AEDMAP
MOBILE installée sur son
smartphone, le technicien peut
mettre à jour les informations
en direct et enregistrer
l’ensemble de ses interventions.
Les données ainsi actualisées
sont intégrées en temps réel
dans la base de données.

Intégrer un nouvel appareil,
modifier ses spécificités,
supprimer une référence.
Avec l’interface AEDMAP VISIO+,
l’administrateur peut effectuer
toutes les opérations utiles pour
maintenir sa base de données à
jour… depuis n’importe où. Une
connexion Internet suffit.

Grâce à AEDMAP VISIO+, la base
de données est actualisée en
temps réel. Les défibrillateurs
sont tous opérationnels
et géolocalisés. En cas de malaise
cardiaque, chaque personne peut
alors trouver le défibrillateur
le plus proche.

Avec AEDMAP VISIO+, vous disposez d’une vision globale
et à jour de l’état de votre parc de défibrillateurs en temps réel.

www.aedmap.org
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Intégrer la solution AEDMAP, c’est garantir le bon fonctionnement de l’ensemble de vos
défibrillateurs dans le respect des contraintes règlementaires. La solution proposée par
AEDMAP couvre l’ensemble des besoins en conformité avec les recommandations de
l’ANSM : registre de maintenance, supervision, cartographie et communication.

Visio+
AEDMAP Manager, interface d’administration sécurisée
Référencement de vos défibrillateurs
Cartographie : vos défibrillateurs sont géolocalisés. Vous pouvez
intégrer ces informations dans vos outils via nos webservices
Traçabilité du matériel et des consommables
Gestion et fourniture des consommables
Relance mensuelle pour vérifier le fonctionnement de l’appareil
AEDMAP Mobile, application de maintenance
Historisation des relevés d’inspection
Gestion de la base de données des référents
Relevés d’activité mensuels
Hotline téléphonique
Enregistrement de vos défibrillateurs auprès du fabricant
Coût par mois et par défibrillateur, en euros HT

5€

OPTIONS *
Inventaire

Vous venez de signer un contrat avec AEDMAP. Vous disposez d’un parc de défibrillateurs MAIS votre base de données
n’est pas à jour. AEDMAP propose de réaliser l’audit de votre parc. Cette prestation comprend : l’inventaire initial, la
récupération et l’intégration des données relatives à chacun des appareils dans votre espace d’administration.

Communication

Vous souhaitez faire connaître votre action ? AEDMAP vous accompagne afin de promouvoir votre démarche auprès de vos
administrés. Affiches, bandeaux sur les sites Internet de la commune et de ses partenaires, organisation de formations
aux gestes de premiers secours… Autant d’actions pour promouvoir la vôtre !
*
Ces prestations sont facturées en plus, sur devis.

VOUS, NOUS, UN OBJECTIF : SAUVER DES VIES !

www.aedmap.org - contact@aedmap.org
AEDMAP France SAS - RCS Paris B 789 303 583 - 7 avenue Molière, 75016 Paris
Laerdal Medical France a sélectionné la solution de supervision et
de cartographie de défibrillateurs développée par AEDMAP France.
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