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p UNE SECRÉTAIRE ACCUEILLE 
VOS PATIENTS :

p Déléguez le contrôle et la surveillance des accès : 
•  Votre secrétaire visualise le patient sur le moniteur ( en 

option : support de table).

• Elle décide d’ouvrir ou non.

•  Elle contrôle la bonne fermeture de la porte grâce au 
voyant d’alerte sur le moniteur.

•  À la fermeture du cabinet : elle active un message d’ac-
cueil sur la plaque de rue qui informe les patients des 
horaires.

p Communiquez facilement avec votre secrétaire : 
•  Intercommunication entre votre moniteur et celui de votre 

secrétaire.

•  Elle peut vous informer de l’arrivée d’un nouveau client ou 
d’une urgence à gérer grâce à une sonnerie radio mobile 
sans fil.

p VOUS ASSUREZ VOUS-MÊME 
L’ACCUEIL DE VOS PATIENTS :

p  Ne soyez pas dérangé lors de vos consultations :

•  Activez la fonction ouverture de porte automatique pen-
dant les horaires d’ouverture de votre cabinet.

•  Ou ouvrez la porte grâce à une télécommande ou une 
pédale sans avoir à vous déplacer.

p  Soyez alerté d’une visite partout dans votre maison :

•  Disposez jusqu’à 4 moniteurs et une sonnerie sans fil 
dans les différentes pièces de votre cabinet.

•  Idéal pour les grandes maisons ou si vous souhaitez pou-
voir ouvrir de différents endroits.

p   Visualisez l’occupation de la salle d’attente à tout 
moment :

•  Avec la caméra discrète comprise dans le kit, évaluez 
l’encombrement de la salle d’attente et détectez un 
éventuel incident. Jusqu’à 4 caméras peuvent être gérées 
dans l’installation.

p   Protégez certaines pièces :

•  Mode dissuasion : si l’une des portes surveillées par le kit 
est forcée, le moniteur sonnera en mode sirène (90dB).

•  Idéal pour les pièces pharmacie ou archives. 
  La mise en/hors service de ce mode se réalise au niveau 

du moniteur.

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ, AVEC OU SANS SECRÉTAIRE  
MAIS QUI ONT TOUJOURS BESOIN D’UN KIT

CABINET MÉDICAL 
SANS SECRÉTAIRE
OBJECTIFS 

p Accueillir les patients. 

p  Protéger les locaux. 

Ne pas perturber la consultation  
médicale

LES SOLUTIONS URMET
p  Ouverture automatique de la porte.

p  Message d’accueil vocal : indique par 
exemple l’emplacement de la salle 
d’attente.

p  Suivi facilité de l’occupation de la 
salle d’attente grâce à une caméra.

p  Sécurisation d’un local (ex.: pièce 
pharmacie) alerte sonore en cas de 
porte forcée.

CABINET MÉDICAL 
AVEC SECRÉTAIRE
OBJECTIFS 

p Simplifier la gestion des locaux.

p  Faciliter la communication entre  
secrétaire et médecin.

Améliorer le service médical

LES SOLUTIONS URMET
p  Accès après identification des patients.

p  Appel d’urgence du médecin en cas  
de malaise dans la salle d’attente.

p  Suivi continu des accès par la secré-
taire grâce au report de sonnerie sur 
carillon radio mobile.

p  Mise en sécurité des locaux en dehors 
des horaires d’ouverture grâce à une 
alerte sonore en cas de porte forcée.

p  Visualisation de l’état de la porte  
ouverte ou fermée.

Caméra dissimulée 
dans un faux détecteur 
de présence.
Suivi du niveau d’occu-
pation de la salle d’at-
tente sur le moniteur.

DENTISTE SANS SECRÉTAIRE

Identification visiteurs.  
Message vocal diffusé 
en dehors des heures 
d’ouverture.
Contact magnétique 
pour contrôle de l’état de 
la porte.

GÉNÉRALISTE AVEC SECRÉTAIRE

Carillon



DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ, AVEC OU SANS SECRÉTAIRE  
MAIS QUI ONT TOUJOURS BESOIN D’UN KIT

Visualisation de la salle 
d’attente.
Alerte en cas d’entrée 
dans le local à archives.

Contrôle d’accès intégré par 
badge pour accès prestataires en 
dehors des heures d’ouverture.

Horaires sans rendez-vous :
ouverture automatique de la porte. 
Message d’accueil personnalisable.

Horaires avec rendez-vous : 
ouverture de la porte à distance 
par télécommande ou pédale.

Contact de porte.
Surveille le local 
archives. Sur porte 
forcée le moniteur 
sonne en mode 
sirène.

DENTISTE SANS SECRÉTAIRE

Bonjour,
installez-vous  
dans la salle  
d’attente en  
attendant le  
dentiste !

Porte secondaire. 
Message vocal indicatif.
Contact magnétique pour 
contrôle de l’état de la 
porte.

Intercommunication et 
report  d’appel durant les 
pauses de la secrétaire.

Contrôle des accès et accueil visiteurs. 
Indication lumineuse de l’état des accès.
Mémoire d’images pour savoir si un patient 
a sonné en dehors des horaires d’ouverture.
Si alarme activée : elle fait sonner le moni-
teur en mode sirène dissuadant les intrus 
d’entrer durant la nuit.

Surveillance porte 
arrière. 
Enclenche la sirène et 
l’enregistrement vidéo 
si forcée.

Appel panique. 
Via un bouton d’appel, 
la secrétaire alerte 
le médecin en cas de 
malaise d’un patient.

Carillon mobile radio.  
Sonnerie reportée quand la  
secrétaire n’est pas à son poste.

GÉNÉRALISTE AVEC SECRÉTAIRE

Bonjour,
l’entrée se 
situe de 
l’autre côté 
de la rue.

Détecteur

Caméra

Carillon

Moniteur

Moniteur

Le cabinet  
est ouvert 
de 9h à 19h 
du lundi au 
vendredi

Plaque  
de rue

Contact  
de porte

Contact  
de porte

Badge

Plaque  
de rue

Plaque  
de rue

Ouverture 
radio

Caméra

Contact  
de porte

Moniteur
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DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ, AVEC OU SANS SECRÉTAIRE  
MAIS QUI ONT TOUJOURS BESOIN D’UN KIT RAPPEL SUR LA LOI ACCESSIBILITÉ  

AUX PERSONNES HANDICAPÉES

LOI APPLIQUÉE À L’INTERPHONIE

p OBJECTIF DE LA LOI
 •  Permettre l’accueil et l’accès aux bâtiments dans de bonnes conditions aux personnes handicapées.

p CE QUE DIT LA LOI
 •  Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès aux bâtiments ou à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et 

utilisé par une personne handicapée.

p APPLICATION DE LA LOI
 Cabinet créé avant le 01/01/07* : 
 •  Les professionnels libéraux ont jusqu’au 1er janvier 2015 pour mettre leurs locaux en conformité avec la loi handicap du 11 février 

2005.

 Rénovation et/ou changement de destination des locaux : 
 •  Mise en accessibilité immédiate.

 Construction neuve : 
 • Mise en accessibilité immédiate.

 * Les maisons individuelles sont généralement considérées comme des ERP de 5e catégorie si des pièces sont dédiées à l’activité libérale

CONTRAINTES EXTÉRIEURES

MINI 0,40 m

0,90 m à 1,30 m

ESPACE D’USAGE 
1,30 m x 0,80 m

PLAQUE DE RUE 
CONFORME À LA 
LOI ACCESSIBILITÉ

Caméra grand angle

Haut parleur 

Temporisation  
d’ouverture  
programmable

Microphone

•  Le dispositif d’accès 
doit être accompagné 
d’informations sonores 
et visuelles.

•  Permettre à une 
personne à mobilité 
réduite d’atteindre et 
d’ouvrir la porte avant 
son reverrouillage.

CONTRAINTES INTÉRIEURES

MINI 0,40 m

0,90 m à 1,30 m

ESPACE D’USAGE 
1,30 m x 0,80 m

EN OPTION : 
REPORT D’APPEL  
SONORE ET LUMINEUX

POSTE VIDÉO AVEC BOUCLE 
MAGNÉTIQUE INTÉGRÉE

•  Visualisation des visiteurs  
par l’occupant

•  Le moniteur doit pouvoir  
être repéré, atteint et utilisé par 
une personne handicapée 

Appel 
en 

cours

Conversation 
en cours

Porte 
ouverte
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RAISONS DE CHOISIR LA
SOLUTION DÉDIÉE  
AUX PROFESSIONNELS

4
p CONTRÔLE DES ACCÈS :
 - Visualisation et communication avec les visiteurs qui sonnent.
 - Ouverture manuelle ou automatique des accès.
 - Information lumineuse porte ouverte/fermée.
 -  Possibilité de contrôler 2 accès : entrée privée et entrée  

professionnelle ou portail et portillon.
 -  Autorisez l’accès aux membres de votre famille, aux prestataires 

et à votre personnel (femme de ménage) grâce aux badges en 
remplacement des clés ou d’un clavier codé.

p ACCUEIL :
 -  Permettre l’accès aux personnes handicapées grâce à la signali-

sation sonore et lumineuse de la plaque de rue conformément  
à la loi accessibilité. 

 -  Informer vos visiteurs via le message d’accueil audio diffusé sur 
la plaque de rue (ex. : horaires d’ouverture).

p CONFORT :
 -  Ouverture radio à distance par télécommande ou pédale.
 -  Visualisation discrète de l’occupation de la salle d’attente ou 

d’une autre pièce (ex. : local d’entreposage de matériel médical).
 -  Communication facilitée grâce à l’intercommunication avec le  

moniteur de votre secrétaire.

p ALERTE :
 -  Report d’un appel sur une sonnerie radio mobile.
 -  Information d’un incident via un bouton panique sur récepteur 

radio mobile.

UN INTERPHONE À L’ESTHÉTISME ÉPURÉ 

p  Plaque de rue étroite 
24mm d’épaisseur

p  Badges d’accès de couleurs 
+ puces d’accès (à glisser 
dans le portefeuille ou à 
coller sur votre téléphone 
portable)

p  Faible encombrement 
du moniteur 28mm 
d’épaisseur

CONTRÔLE DES ACCÈS

Retour de l’état  
de la porte

Ouverture  
automatique  
du portillon

LES PLUS URMET

Ouverture radio  
de la porte par  
télécommande  

ou pédale

Caméra discrète, 
intégrée pour 

visualiser la salle 
d’attente  

(4 caméras max)

Message vocal 
personnalisé 
sur sonnerie

GESTION DES LOCAUX

Alerte sonore si porte 
d’un local sécurisé 

forcée
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p LES ACCESSOIRES DE FINITION p LES EXTENSIONS

VOTRE INTERPHONE COMPREND

PERSONNALISER VOTRE SOLUTION AVEC

Moniteur supplémentaire

Façades de personnalisation Support de table  
pour moniteur

Plaque de rue  
supplémentaire

Caméra de surveillance Sonnerie  
supplémentaire radio

Sonnerie  
mode panique

Découvrez tout  
l’univers Note PRO

www.kitnote.fr
TROUVEZ L’INSTALLATEUR LE PLUS 

PROCHE DE CHEZ VOUS

URMET FRANCE
94, rue de la Belle Étoile -  
ZAC PARINORD 2 
95700 ROISSY-EN-FRANCE
E-mail : info@urmet.fr - www.urmet.fr

22
11

02
13

 - 
N

ov
em

br
e 

20
13

 - 
Ph

ot
os

 e
t c

ar
ac

té
ris

tiq
ue

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

Détecteur  
de présence

Puce discrète 
supplémentaire

Bouton de 
sortie

Kit de dissuasion radio 
pour portier vidéo Note

Laiton massif 
Finition laiton 

satiné

Laiton massif 
Finition acier 

brillant

Boîte d’encastre-
ment pour plaque 
Zamac standard 

Finition acier gris

= + + +
+

PLAQUE DE RUE CAMÉRA 
DISCRÈTE

CONTACT  
DE PORTE

5 BADGES
+ 2 PUCES

MONITEUR

KIT VIDÉO NOTE PRO Conforme loi accessibilité
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Boucle magnétique
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