
PROGRAMME D’ACCÈS AUX DAE

L’ACR (Arrêt Cardio Respiratoire), plus 
communément appelé « mort subite », est la 
première cause de mortalité dans les pays 
développés. Afin d’augmenter les taux de survie, 
la mise à disposition de DAE en accès public 
est une solution encouragée par les autorités 
médicales. Chaque DAE possède un témoin 
visuel attestant de son état de fonctionnement. 
Les solutions AIVIA complètent les DAE et 
s’assurent de leur opérabilité.

AIVIA GO - SOLUTION POUR LA 
SURVEILLANCE DU DAE

La solution AIVIA GO permet la surveillance à distance 
des DAE. Les évènements ou incidents sont remontées 
sur un logiciel de suivi via une connexion internet 4G. 
De plus, l’AIVIA GO permet une communication directe 
avec les services d’urgences et un suivi GPS lors d’une 
utilisation ou d’un retrait du DAE.

APPELS D’URGENCE 

• Bouton d’appel d’urgence téléphonie mains 
libres (112, 15, 18 ou tout autre numéro 
prédéfini)
• Communications en 4G 
•Support carte SIM intégré
 
SUIVI GPS  

• Géolocalisation GPS et notification 
SMS lors d’une détection de mouvement 
(accéléromètre) 
 
SURVEILLANCE DU DAE 

• Surveillance à distance du statut du DAE 
(Présence, opérabilité, température) 
• Autonomie 24 mois
 
CONNECTIVITÉ 

• Connectivité via la plateforme logicielle 
internet  
• Routage automatique des SMS / Emails 
pour les alertes et évènements 
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CARACTÉRISTIQUES

AIVIA GO
SUIVI DES DÉFIBRILLATEURS 

AUTOMATISÉS EXTERNES (DAE)
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AIVIANET

ACCESSOIRES

UN LOGICIEL DE 
SURVEILLANCE

• Version multilingue protégé par un nom 
d’utilisateur et un mot de passe associé 
• Les incidents sont affichés avec la 
possibilité de vérifier et de consigner les 
faits.
• Un ou plusieurs AIVIA GO peuvent être 
surveillés à tout moment (affichage de l’état 
et présence du DAE, système de contrôle, 
alarme, etc.).
• AIVIANET peut être programmé pour 
envoyer des alertes SMS / Email à une ou 
plusieurs personnes en cas d’incident
• Tenue de registres des incidents passés
• Interprétation des données au moyen de 
codes de couleur.
• Géolocalisation des AIVIA GO 
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