
Prenez la main avec une solution complète, connectée pour 
la gestion de vos DAE (défibrillateurs automatisés externes). 

Outil de gestion DAE LIFELINKcentral™

La disponibilité opérationnelle  
de vos dispositifs est importante.



Outil de gestion DAE LIFELINKcentral™

*Seulement pour les Plans de services Advantage, Premium et Track.

Les DAE sauvent des vies.
Mais seulement s’ils sont opérationnels.
L’arrêt cardiaque soudain peut frapper n’importe qui, n’importe où. C’est pourquoi les 
défibrillateurs d’accès public sont si importants. Ils apportent la technologie de réanimation 
où elle peut avoir le plus d’impact. Jusqu’à présent, la maintenance des défibrillateurs 
demandait énormément de temps et était sujette à erreurs. 

Avec l’Outil de gestion DAE LIFELINKcentral, la gestion de vos DAE n’a jamais été aussi facile 
ni aussi précise. Non seulement vous saurez avec certitude que vos DAE sont opérationnels 
dès que vous en avez besoin, mais vous ferez des économies sur votre programme de 
gestion des DAE en éliminant les vérifications manuelles des appareils connectés et en 
améliorant le suivi de ceux qui ne le sont pas. 

Connecté et opérationnel.
L’Outil de gestion LIFELINKcentral facilite l’auto-gestion avec le 
défibrillateur LIFEPAK CR2, un DAE connecté par Wi-Fi® ou réseau 
cellulaire. Que vous possédiez un DAE ou 100, situés dans un seul 
bureau ou à des milliers de kilomètres de distance, les informations 
relatives à l’emplacement, l’état de la batterie et la disponibilité 
opérationnelle sont automatiquement rassemblées par le logiciel et sont 
faciles à gérer grâce au tableau de bord en ligne*. L’Outil de gestion 
DAE LIFELINKcentral vous alerte de toutes les situations affectant la 
disponibilité opérationnelle du DAE.

Pour chacun des appareils connectés LIFEPAK CR2, vous pouvez : 
• Surveiller à distance les informations sur sa disponibilité opérationnelle
• Le localiser sur une carte et détecter les changements d’emplacement
• Être alerté de toutes situations ayant une influence sur la disponibilité opérationnelle  

de l’appareil, par exemple l’état de charge des batteries
• Accéder à un tableau de bord présentant les statuts de l’ensemble des DAE connectés*
• Être alerté par Wi-Fi de l’utilisation d’un DAE
• Envoyer automatiquement les informations d’un arrêt cardiaque soudain par Wi-Fi aux 

équipes de secours en route vers le patient
• Envoyer par connexion sans-fil les données et rapports d’intervention aux hôpitaux et 

prestataires de soins médicaux
• Recevoir des notifications en cas d’épuisement des batteries ou de dépassement de la 

date de validité des électrodes

Système de gestion complet.
Avec l’Outil de gestion DAE LIFELINKcentral, vous pouvez gérer tous vos DAE, même 
ceux qui ne sont pas connectés au réseau. Il suffit d’entrer manuellement les informations 
concernant l’appareil, puis de mettre à jour les données d’inspection de manière régulière. 
Vous disposez de tous les renseignements sur la disponibilité opérationnelle des appareils.  
Vous pouvez même les localiser sur une carte et définir des alertes pour le remplacement 
prévu des batteries ou des électrodes.* 



Un plan pour chaque programme DAE.
Avec chaque défibrillateur LIFEPAK CR2 un accès « Basic » à l’Outil de gestion DAE 
LIFELINKcentral vous est fourni, mais de nombreuses raisons peuvent vous conduire à faire 
évoluer votre service vers un service toutes options. 

BASIC ADVANTAGE PREMIUM TRACK

DAE COUVERTS

DAE LIFEPAK CR2 Wi-Fi®, Wi-Fi+3G X X X X

DAE Physio-Control non connectés (saisie manuelle) X X X

Tous les autres DAE (saisie manuelle) X X X

SERVICES DISPONIBLES

Accès au portail Limité Sans 
restrictions

Sans 
restrictions

Sans 
restrictions

Notifications par e-mail—Disponibilité opérationnelle

DAE LIFEPAK CR2 Wi-Fi, Wi-Fi+3G X X X X

Tous les autres DAE, équipements personnalisés  
(sur base des données entrées manuellement)

X X X

Notifications par e-mail—Utilisation

DAE LIFEPAK CR2 Wi-Fi X X X X

Suivi par un Responsable Support aux notifications par e-mail X X

Assistance pour le compte

Service clients X X X X

Responsable Support dédié X X

Supervision/appels proactifs, rapports et analyse comparative 
du tableau de bord

X X

Services post-événementiels des DAE Physio-Control

Résumé des données post-événementielles X* X* X*

Vérification de la disponibilité opérationnelle de l’appareil X* X* X*

Réapprovisionnement gratuit en fournitures X X

Valeur ajoutée pour les DAE Physio-Control

Mises à jour gratuites du logiciel X X X X

Mises à jour gratuites du logiciel Premium X X

* Les services sont réalisés via une connexion sans fil pour le DAE LIFEPAK CR2 Wi-Fi, Wi-Fi+3G, et pour tous les autres DAE Physio-Control via 
téléassistance ou sur le site, si disponible dans votre région. 



Soyez certains d’être 
opérationnels.
Imaginez un futur où une meilleure technologie permet de meilleurs 
résultats – et plus de vies sauvées. Lorsqu’un arrêt cardiaque soudain 
survient, vous voulez ce qu’il y a de mieux pour la prise en charge de 
vos employés, clients, étudiants et du public. C’est pourquoi nous avons 
créé le système de gestion des DAE le plus simple, mais également 
le plus complet du marché. L’Outil de gestion DAE LIFELINKcentral 
automatise la gestion des appareils connectés LIFEPAK CR2 et peut 
servir à la gestion manuelle de tous les DAE LIFEPAK et HeartSine. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre représentant 
Physio-Control ou visiter notre site web www.physio-control.fr.
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Physio-Control fait désormais partie de Stryker.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre représentant local Physio-Control ou consultez notre site www.physio-control.fr

Physio-Control, Inc., 11811 Willows Road NE, Redmond, WA 98052, États-Unis 

Si vous avez fait l’acquisition de votre défibrillateur LIFEPAK CR2 auprès d’un distributeur ou revendeur Physio-Control agréé, celui-ci 
aura accès à votre compte d’Outil de gestion des DAE LIFELINKcentral et pourra recevoir des notifications envoyées par le défibrillateur 
LIFEPAK CR2. Remarque : ce réglage pour notifier votre distributeur ou revendeur peut être désactivé à TOUT moment. Si vous souhaitez le 
désactiver, envoyez une demande au service client Physio-Control afin de gérer votre propre site et d’arrêter l’envoi de notifications à votre 
distributeur ou revendeur. 
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