Notice réf. 22130055

NOTICE MODE GARDIEN

Homebook System� possède une fonction Gardien permettant au moniteur du gardien d’être appelé depuis n’importe quel
moniteur résident. Le mode gardien est défini lors de la configuration du système grâce au logiciel VisioSoft Web.
Lors des plages horaires d’activité, le moniteur gardien est joignable depuis les moniteurs résidents. Le gardien peut également
effectuer un appel vers n’importe quel résident. Lorsque le moniteur est dans une plage horaire d’activité le symbole :
apparait dans le bandeau haut.
Les plages horaires sont paramétrables depuis le moniteur.
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APPELER UN RÉSIDENT

1

Le moniteur est dans une plage horaire d’activité
car le symbole :
est présent.
Pour appeler un résident il faut parcourir les pages
d’accueil.

2

Appuyez sur l’icône « Appel résidents ».

3

La liste des résidents apparait. Choisissez le résident
à appeler puis appuyez sur « Appel ».

4

Une fenêtre vous indique que le moniteur du résident
est en train de sonner.
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5

Si le résident répond vous pouvez communiquer
avec lui.

5bis

Si le résident est absent et qu’il a activé son
répondeur : Vous pouvez lui laisser un message.

CONSULTER UN MESSAGE RÉSIDENT

1

En cas de réception de message, le voyant message
du moniteur clignote en orange :
Une pop-up est affichée et vous permet d’ouvrir le
menu « Messages internes ».
Ce menu est également accessible depuis
« Mes messages ».

2

Appuyez sur le message que vous souhaitez écouter.
Vous pouvez rappeler le résident en appuyant sur
« Rappeler ».

3

Après avoir sélectionné le message, vous pouvez soit
le « Verrouiller » soit l’ « Effacer».

4

PARAMÉTRAGE DES PLAGES HORAIRES GARDIEN

1

Appuyez sur « Paramètres ».

2

Appuyez sur « Horaires gardien ».

3

Une plage horaire par défaut est définie.
Vous pouvez la modifier en la sélectionnant puis en
appuyant sur « Editer ».
Il est également possible d’ajouter de nouvelles
plages horaires ou de les supprimer.

4

Définissez le nom de la plage horaire.
Vous pouvez ensuite définir une plage horaire et les
jours de la semaine pour lesquels la plage horaire
sera active.

Dans l’exemple ci-contre la plage est active du lundi
au samedi.

5

5

Toutes les plages horaires pendant lesquelles le
mode profession libérale sera actif apparaissent
sur l’écran ci-contre.

6

GARANTIE
Nos matériels sont garantis vingt quatre mois, à dater de la facture. La garantie est limitée au remplacement ou à la réparation en nos ateliers du produit reconnu défectueux.
L’envoi du matériel s’effectue franco dans les deux sens. La garantie s’annule si le matériel a été réparé sans notre accord.
La garantie du produit ne couvre pas les défectuosités découlant de l’utilisation inadéquate ou abusive du produit, d’un
accident, d’un acte de négligence, d’une mauvaise manipulation, de produits mal entretenus, d’environnement inadéquat
ou de l’usure due à l’usage normal.
Les distances (en particulier de lecture) indiquées dans la documentation se réfèrent à des essais effectués dans des
milieux idéaux (essais laboratoire), par conséquent, elles sont considérées comme des données maximum indicatives en
conditions optimales d’utilisations.
URMET FRANCE ne saurait être responsable des données techniques, ni être responsable des pertes ou dommages, indirects, spéciaux, conséquents ou fortuits (y compris, mais sans s’y limiter, les pertes de profits, d’économies ou de données)
découlant de quelque manière de l’utilisation des produits.
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