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Les nouveaux combinés KIRK de Polycom révolutionnent
les communications mobiles
pour les professionnels du secteur de la santé

•

Conçus spécifiquement pour le secteur de la santé, les nouveaux combinés KIRK 70
améliorent la mobilité, mais aussi le temps de réponse dans un environnement où la
communication en temps réel est critique.

•

Des notifications d’alarmes et des messages texte personnalisables, propres au
secteur de la santé et spécialement développées pour ces combinés simplifient les
messages et rendent les alarmes rapides et intuitives à comprendre, ce qui permet
d’optimiser le temps de réaction.

•

Les combinés KIRK 70 répondent à des critères d’hygiène élevés et sont facilement
nettoyables grâce à une membrane protectrice, tolérant tous types de désinfectants.

Les nouveaux combinés KIRK de Polycom révolutionnent
les communications mobiles
pour les professionnels du secteur de la santé
La série de combinés KIRK 70 propose au personnel du secteur de la santé des communications
homogènes offrant plus de mobilité, de réceptivité et d’efficacité.
Polycom, Inc. [Nasdaq : PLCM), leader mondial des solutions de communications audio, vidéo et de
téléprésence, a présenté aujourd’hui sa nouvelle série de combinés sans fil KIRK 70. La série de
combinés KIRK 70 est le dernier ajout à la gamme primée de solutions DECT de Polycom. Elle
comprend un ensemble de fonctionnalités spécialement étudiées pour répondre aux besoins
spécifiques des professionnels du secteur de la santé, dont une durabilité accrue et des
fonctionnalités de messagerie. La surface des combinés est également facile à nettoyer et supporte
l’utilisation de désinfectants.
« Le secteur de la santé a toujours représenté un marché vertical clé pour les solutions sans fil
DECT », déclare Peter Hale, analyste chez MZA. « Les nouveaux combinés de Polycom permettent
beaucoup plus que de passer de simples appels. Les nouvelles fonctionnalités sont absolument
essentielles pour les organisations de cette industrie, notamment pour répondre à leurs besoins
croissants en termes de sécurité, d’efficacité et de qualité de soin des patients. »
Conçus spécifiquement pour les professionnels de la santé, les nouveaux combinés KIRK 70
améliorent la mobilité, la réceptivité et l'efficacité dans un environnement où la communication en
temps réel est cruciale. De plus, les nouveaux combinés sont facilement nettoyables et leur grande
résistance aux désinfectants permet de réduire le risque de propagation de certaines maladies. Ces
combinés constituent une solution tout-terrain, compatible avec l’utilisation d’applications.

Ils sont spécialement conçus pour s’intégrer aux systèmes d’appel infirmière, de surveillance des
patients et des équipements, aux systèmes de sécurité personnels tels que les alarmes permettant
de détecter automatiquement au sein de n’importe quel environnement médical qu’une personne
court, est à terre ou immobilisée, ou encore que l’appareil est détaché.
Des icônes d'avertissement propres au secteur de la santé et spécialement développées pour ces
combinés simplifient les messages et rendent les alarmes simples, rapides et intuitives à comprendre.
« Depuis quelques années, les combinés de Polycom ont aidé les professionnels de la santé à
communiquer plus efficacement et à offrir une meilleure qualité de soin », affirme Sten Dyrmose,
Directeur Général de l’unité opérationnelle DECT chez Polycom. « Grâce à une collaboration très
étroite avec nos clients dans ce secteur, nous avons conçu nos nouveaux combinés en tenant compte
de leur commentaires. » La série de combinés KIRK 70 répond aux besoins très particuliers et
essentiels de nos clients du secteur de la santé en offrant des communications et un flux de travail
homogènes pour lesquels les produits KIRK sont réputés, tout en mettant l’accent sur les
fonctionnalités de sécurité et l’hygiène des téléphones. »
Présentation des fonctionnalités :
• Détection de personne à terre ou immobilisée
• Combinés résistants aux désinfectants pour éviter toute propagation de bactéries
• Le combiné KIRK 7010 est un téléphone tout terrain, protégé contre la poussière et les
éclaboussures (conforme à la norme IP54).
• Les combinés KIRK 7020 et 7040 sont des téléphones tout terrain, protégés contre l’intrusion
de la poussière et les éclaboussures (conformes à la norme IP64).
• Les combinés KIRK 7020 et 7040 sont équipés d’un clavier à membrane pour un nettoyage
plus simple.
• Interface de programmation des applications (API) ouverte et flexible
• Combinés préparés pour les applications tierces
• Ensemble de fonctionnalités spécialisées et compatibles avec les applications, dont des
icônes de notification des alertes et messages texte personnalisables.
Polycom permet aux professionnels du secteur de la santé de réduire les coûts tout en optimisant la
productivité grâce à une gamme complète de solutions évolutives et sécurisées d’infrastructure et de
services voix et vidéo. Les solutions de Polycom les aident également à augmenter le niveau de
qualité des soins prodigués aux patients, à contrôler les coûts, à répondre aux manques de personnel,
à servir les patients des zones rurales et à faire face à la concurrence.
Prix et disponibilité :
Le combiné Polycom KIRK 7010 est actuellement disponible chez les revendeurs certifiés Polycom à
un prix de vente conseillé de 250 euros, le modèle KIRK 7020 à 300 euros et le modèle KIRK 7040 à
460 euros. Les nouveaux combinés de la série KIRK 70 sont disponibles en Europe (sauf Russie et
CEI), en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Liens utiles :
• Photos des combinés Polycom KIRK 70 sur Flicker
• Page de présentation des solutions sans fil Polycom DECT
• Combiné Polycom KIRK 7010
• Combiné Polycom KIRK 7020
• Combiné Polycom KIRK 7040
• Solutions de Polycom pour le secteur de la santé
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À propos de Polycom
Polycom, Inc. (Nasdaq : PLCM) est le leader mondial des solutions audio, vidéo et de téléprésence, et un
précurseur dans le domaine des télécommunications permettant aux employés des entreprises de rester
connectés et de collaborer où qu'ils se trouvent. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site
www.polycom.com et suivez-nous sur Twitter @AllAboutPolycom.
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