SOLUTIONS DE GÉOLOCALISATION
INDOOR

Nos solutions :

1

2

Cartographie numérique 3D de
vos bâtiments et guidage Web
Vidéo (sans appli mobile)

Guidage automatique pas à pas,
en temps réel, via notre
technologie brevetée (avec
appli mobile)

👉 Cartographie

👉 Le

3D réutilisable sur votre
site web ou bornes d’accueil digitales
Ici un exemple de réalisation
👉 Le

visiteur scanne le QR code aﬃché
sur un kakémono situé à l’entrée du
bâtiment et se guide en suivant une
vidéo “play & stop”

visiteur est guidé avec des
instructions (“tournez à droite”, “montez les
escaliers”…) car son smartphone repère sa
position en temps réel
👉 Possibilité

d’intégration au SI de l'hôpital
pour : récupérer les infos de rdv, détecter
les patients dès leur arrivée et les guider
directement vers leur rdv, eﬀectuer une
admission automatique.
👉 Création

des applications mobile IOS et
Android à vos couleurs, avec possibilité
pour le patient de scanner ses documents
administratifs (carte vitale, convocation
etc…)

3
Tracking / Suivi des patients
dans leur parcours
ambulatoire
👉 Les

patients qui n’ont plus de mobile
en ambulatoire, sont équipés d’un
bracelet. Les accompagnants et le
personnel hospitalier sont prévenus en
temps réel des étapes du parcours du
patient et/ou si un patient se perd
👉 Analyser

et contrôler l’occupation
des salles. Visionner et estimer le
temps d’attente pour la sortie d’un
patient.
👉 Être

prévenu si un patient à risque
est détecté hors de l’enceinte d’un
service (psychiatrie, maternité,
gériatrie...)

1 - Cartographie 3D et guidage Web “Play and stop”
Étape 1 : Conception cartographie 3D à partir de
vos plans (PDF ou AutoCAD)

Étape 2 : Édition des QR Code via back oﬃce
Sweepin

Étape 3 : Impression des QR sur aﬃches ou
génération sur les bornes digitales d’accueil

Testez en flashant ce QR code !

Ici un exemple de réalisation

Mise en place en 3 semaines

2 - Guidage automatique pas à pas, en temps réel
Technologie de guidage intérieur brevetée basée sur la combinaison
des capteurs du smartphone
👉 Seul un smartphone est nécessaire pour être guidé
Guidage sans hardware, ni beacons (balises bluetooth), ni wifi
👉 Pas de matériel à acheter ou à installer, pas de maintenance ni de personnel
requis, pas de batterie à changer… Possibilité d’utiliser les routeurs Wiﬁ existants
Utilisable sans aucun réseau mobile (mode avion)
👉 Souvent peu de réseau dans un bâtiment / Pas d'interférence avec les
appareils médicaux
Couplage entre GPS extérieur et navigation intérieure pour une
optimisation des trajets
👉 Assurer la continuité du service si l’hôpital a plusieurs bâtiments

Mise en place en 6 semaines par nos équipes.
Étapes : Conception de la cartographie / Relevé de mesures du bâtiment en quelques jours / Intégration au SI et à l’application de l’hôpital /
Conception de l’application si besoin.
Coût pour votre établissement en fonction de la superﬁcie du bâtiment, devis sur demande (matthieu.dibaji@sweepin.fr)

3 - Suivi des patients
Une balise à porter par le patient

➔
➔
➔
➔
➔

Accrochée au poignet ou au bracelet
Dimension ⋍ 5 x 2,5 cm (H x L)
Poids : 8 g
Autonomie : 1 ans (remplacement à
l’identique par nos soins chaque année)
Couleurs et inscriptions personnalisables

Des passerelles

Des ancres à poser aux différentes étapes

➔
➔
➔
➔

À chaque étape, une ancre (⋍ 30 mètres)
Vissée ou collable au plafond ou en hauteur
Pas de branchement à l'infrastructure
électrique de la clinique
4 ans d’autonomie de batterie, remplacement
par Sweepin

➔
➔
➔

Connectées par ethernet ou par WiFI au
réseau
Branchées sur secteur (3 passerelles à
brancher)
Communiquent avec les ancres et le serveur
backend

Pour garantir le fonctionnement, le patient est identiﬁé dans l’environnement sécurisé de l’établissement grâce à
notre logiciel d’identiﬁcation.

Mise en place en 6 semaines par nos équipes
Étapes : Analyse des plans et préparation des balises / Installation du matériel / Intégration au SI
Coût pour votre établissement en fonction de la superﬁcie du service ambulatoire, devis sur demande (matthieu.dibaji@sweepin.fr)

Sweepin, spécialiste de l’identité patient
Que ce soit pour le suivi patient ambulatoire ou pour le parcours patient en consultation, Sweepin propose sa
propre solution d’identiﬁcation patient dans ses applications.
Notre système d’identiﬁcation patient est simple et déployable en quelques jours. La procédure comprend
notamment :
●
●
●

Un dossier d’architecture technique déjà éprouvé dans plusieurs établissements
Une machine virtuelle déployée dans le SI de l’établissement
L’utilisation des standards HL7 pour récupération des ﬂux (pas de dépendance avec un SI en particulier)

La procédure diﬀère légèrement selon le type de parcours géolocalisé : ambulatoire avec bracelets ou
consultation avec smartphones. Pour en savoir plus, contactez-nous.
●
●
●

Les données de santé hébergées dans le serveur de l’hôpital
Conditions générales auditées par le cabinet d’avocats renommé August & Debouzy
Conformité RGPD

Votre interface d’administration
Statistiques d’itinéraires et d’utilisation
Gestion des points d'intérêt et
des unités fonctionnelles
Gestion des balises et QR Codes
Module de suivi des patients
Push de notifications informatives
Liste des rdv des patients

* Une formation vous est proposée et vous disposez d’une notice d’utilisation dans votre interface de support

Ils nous font conﬁance

