
Eclairage intelligent • Détection des chutes • Envoi d’alertes au personnel soignant

Aladin®

La lampe magique connectée

Réduction des chutes



Aladin®, la lampe magique connectée

Aladin® détecte automatiquement le lever et émet une lumière progressive dès que la luminosité ambiante 
est trop faible. L’éclairage est indirect, il permet de réduire les pertes d’équilibre dues à l’éblouissement tout en 
mettant en lumière les éléments dangereux. 
Jour et nuit, il détecte les chutes et alerte le personnel sur leurs badges. 

Evoluer en toute sécurité

En cas de chute, le personnel aidant 
est alerté immédiatement 
sur le badge fourni, pour une prise en 
charge rapide.

Une fonction éclairage intelligent qui 
permet de réduire jusqu’à 76% des 
chutes*.

*Réduction constatée en établissement avec cette technologie.

Un capteur de température permet 
d’alerter également en cas de canicule. 

Aladin® analyse également les changements d’activité, particulièrement la nuit lorsque les effectifs sont réduits, 
qui peuvent traduire l’installation de pathologies. Intervenir auprès des résidents par anticipation permettra de 
prolonger leur autonomie.

Détection immédiate de la chute
Couverture maximale du résident
même de l’autre côté du lit

Aladin



Aladin jumelé à Domalys Online

Bridge internet 
Dimensions : 7,5 x 6,5 x 2,2 cm
Poids : 51 grammes
Consommation d’énergie/an : 0,85 kWh
Technologie intégrée : wifi (ou clé 3G en option) 13 canaux pour wifi 
(802.11b/g/n)
Fréquence : 2,4 GHz
Sécurité Wi-Fi : Compatible 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 
filtrage MAC sans fil
Puissance/émission : inférieur à 100mW
Portée intérieure : jusqu’à 30 mètres*
Température d’utilisation : -10° +60°

Réponse en 
moins de 24h

Mises à jour
Domalys Online

Garantie
3 ans

Remplacement et assistance
sous garantie

• Suivre chaque résident grâce à l’outil statistique et analyser son évolution ;
• Optimiser la gestion de vos équipes en conséquence ;
• Améliorer les transmissions entre les équipes ; 
• Détecter les personnes en perte d’autonomie pour une meilleure anticipation ; 
• Sécuriser les personnes fragilisées : dès que la personne chute, l’aidant
est alerté ;
• Rassurer les nouveaux résidents notamment lors de la phase d’adaptation
au nouveau logement. En effet, les deux premières semaines en EHPAD
voient le risque de chute majoré.

Caractéristiques techniques 

Aladin®
Dimensions : 97,5 x 7,5 x 3 cm
Poids net hors accessoires : 1,2 kg par Aladin®
Consommation d’énergie/an : 1,3 kWh
Technologie intégrée : capteurs infrarouges
Fréquence : 2,4 GHz
Température d’utilisation : 0° - 40°
Capteurs : détection 120° et portée 5 m
Puissance LEDS : 1300 lumens
Durée de vie LEDS : > 10 000h

Finitions soignées & coloris au choix

Ardoise Argile

Neige Horizon Réglisse

Cappuccino

Plus d’informations sur nos solutions :   domalys.com

Pour toute commande d’Aladin*, l’offre 
comprend :
 
• Etude de faisabilité au sein de l’établissement
• Routeurs pour le déploiement internet sans fil
• Configuration et production sur-mesure
• Installation
• SAV et remplacement sur site
• Formation du personnel (+ livret de formation)
• Badges pour les équipes de soin
• Support de liaison avec Domalys (carnet de bord)

OFFRE DECOUVERTE : STARTER KIT 
Essayez avec 2 Aladin à 1190€

Pendant 1 an, la licence Domalys Online vous est offerte 
pour découvrir toutes les fonctionnalités des Aladin. 

Vous êtes intéressé(e) ? Renseignez-vous auprès de 
votre responsable de secteur. 
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