
Prenez les choses en main grâce à une 
solution connectée complète pour la 
gestion de programmes de DAE. 

La disponibilité est primordiale.

Gestionnaire de programmes de DAE 
LIFELINKcentral™



*Licence PRO ou forfait Premium uniquement.

Les DAE fonctionnent.
Mais seulement s’ils sont prêts.
Un arrêt cardiaque soudain (ACS) peut arriver à n’importe qui, n’importe où. C’est pourquoi les défibrillateurs 
d’accès public sont si importants. Ils rendent la technologie de sauvetage accessible dans les lieux où elle 
est la plus utile. Cependant, jusqu’à présent la maintenance continue du système était très chronophage et 
entraînait des risques d’erreurs humaines.

Avec le gestionnaire de programmes de DAE LIFELINKcentral, la gestion de vos DAE est plus facile et plus 
précise. Non seulement vous pourrez vérifier à distance que vos DAE sont prêts quand vous en avez besoin, 
mais, vous économiserez aussi du temps et de l’argent dans la gestion de votre programme de DAE en 
éliminant les contrôles manuels des appareils connectés et en suivant plus efficacement leur statut, même 

celui des appareils non connectés.

Connecté et prêt.
Avec le défibrillateur LIFEPAK® CR2, un DAE connecté au Wi-Fi®, le gestionnaire  
de programme LIFELINKcentral facilite l’autogestion. L’emplacement, l’état  
de la batterie et d’autres informations sur la disponibilité sont automatiquement  
recueillis par le logiciel pour une gestion facile, que vous ayez un DAE ou 100,  
dans un seul bureau ou à des milliers de kilomètres. Le gestionnaire de  
programmes de DAE LIFELINKcentral vous envoie même des alertes sur les  
conditions affectant la disponibilité des DAE.

Pour chaque DAE LIFEPAK CR2 connecté, vous pouvez : 
• Surveiller à distance les informations sur la disponibilité

• Situer sur une carte et détecter les changements d’emplacement

• Recevoir des alertes sur des situations affectant la disponibilité,  
comme l’état de la batterie

• Voir le statut de tous les DAE connectés

• Être alerté lorsqu’un DAE a été utilisé

• Envoyer automatiquement les données des événements d’ACS par Wi-Fi aux intervenants 
d’urgence qui sont équipés du logiciel LIFENET® AED Event Viewer. 

• Faire en sorte que les intervenants d’urgence transmettent sans fil les données des événements d’AED 
Event Viewer aux hôpitaux et aux soignants

• Recevoir des notifications si la batterie ou les électrodes arrivent à expiration ou sont expirées

Système de gestion complet.*
Vous pouvez gérer tous vos DAE avec le gestionnaire de programmes de DAE LIFELINKcentral, même ceux 
qui ne sont pas connectés. Une fois que les informations relatives aux appareils non connectés sont saisies 
manuellement pour vous, vous pouvez mettre à jour les données d’inspection selon un calendrier régulier. 
Vous aurez une documentation complète sur la disponibilité de vos appareils. Vous pouvez même localiser les 
DAE sur une carte et créer des alertes pour le remplacement programmé de la batterie ou des électrodes.
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Un plan pour chaque programme de DAE.
La licence Basic du gestionnaire de programmes de DAE LIFELINKcentral est incluse avec chaque DAE Stryker 
connecté, mais il existe de nombreuses raisons d’investir dans un forfait de services complets. 

Licences Forfait de services

Basic PRO Premium

Options de LIFELINKcentral
Inclus avec 
chaque DAE 

Stryker 
connecté

Des frais 
de compte 

s’appliquent1

Des frais 
par DAE 

s’appliquent1

Gestion des équipements

Dispositifs/équipements pris en charge

DAE LIFEPAK CR2 connecté avec batterie et électrodes QUIK-STEP™  X2 X X

DAE HeartSine® connecté avec HeartSine Gateway®, Pad-Pak™ et/ou Pediatric-Pak™ X X X

DAE Stryker non connectés (téléchargés manuellement par l’équipe de maintenance Stryker)  X3 X

Tous les autres DAE (téléchargés manuellement par l’équipe de maintenance Stryker)  X3 X

Tous les autres accessoires et équipements personnalisés X X

Suivi de la disponibilité des équipements

Modifier et visualiser les détails des équipements X X X

Afficher les journaux de disponibilité et de test des appareils (DAE connectés) X X X

Voir la carte des équipements X X X

Visualiser l’état des équipements via le graphique de disponibilité X X

Enregistrer les inspections manuelles X X

Gestion du site

Suivi de la disponibilité du site 

Ajouter, modifier et consulter les informations et le plan du site X X X

Gérer les logiciels et les options de configuration X X X

Voir le plan du site X X X

Voir l’état du site via le graphique de disponibilité X X

Voir le rapport de synthèse sur l’état d’avancement du programme X X

Créer des calendriers d’inspection personnalisés X X

Gestion du personnel

Profils et fonctions des utilisateurs

Ajouter, modifier et afficher les profils des utilisateurs X X X

Attribuer les fonctions de coordinateur de programme et de coordinateur de site X X X

Disponibilité des intervenants

Voir l’état de la formation via le graphique de disponibilité X X

Attribuer des fonctions d’inspecteur de DAE et d’intervenant formé X X

Effectuer un suivi des certifications et de l’état de préparation des intervenants formés X X

Événements de formation

Gérer les événements et les listes de formation X X

Notifications par e-mail

Notifications de disponibilité des DAE HeartSine et LIFEPAK CR2 connectés X X X

Notifications de disponibilité de tous les autres DAE (pour les équipements téléchargés manuellement par l’équipe de 
maintenance Stryker)  X3 X

Notifications de disponibilité des équipements personnalisés X X

Notifications d’utilisation des DAE LIFEPAK CR2 connectés X X X

Suivi des notifications par e-mail par l’administrateur du programme de DAE X

Assistance à la mise en œuvre

Direction et enregistrement médicaux en cours  X4

Évaluation du site pour la mise en œuvre d’un DAE  X4

Soutien de compte

Accès au centre de ressources en ligne X X X

Service à la clientèle X X X

Administrateur du programme de DAE dédié X

Surveillance/appels proactifs de l’administrateur du programme de DAE, suivi des notifications de LLC par e-mail, mises à jour 
mensuelles du statut et audits trimestriels de conformité du programme et du site X

Mises à jour gratuites des logiciels X X X

Services post-événement pour les DAE Stryker

Téléchargement du rapport post-événement et conseil sur place, plus examen clinique X

Réapprovisionnement post-événement X

Options à la carte

Options de formation sur site en matière de DAE/RCR  X4

Options de formation mixtes (apprentissage en ligne et sur site) sur les DAE/RCR  X4

Fournir des crédits de réapprovisionnement pour tous les DAE Stryker, à l’exception du LIFEPAK® 500 (batterie et électrodes 
prépayées) X X

Téléchargement de DAE non connectés et autres X

Téléchargement en vrac d’accessoires HeartSine (quantité minimale de 10) X X X

1 La licence LIFELINKcentral PRO offre les services énumérés et est facturée sous forme de redevance annuelle par compte. Le forfait de services Premium est facturé annuellement par DAE.

2 La batterie et les électrodes QUIK-STEP livrées dans le boîtier du DAE LIFEPAK CR seront gérées avec la licence Basic. La licence PRO est nécessaire pour gérer les batteries de rechange et/ou 
les plateaux d’électrodes QUIK-STEP supplémentaires. 

3 Des frais de téléchargement s’appliquent.

4 Disponible uniquement pour les clients aux États-Unis.



Assurez-vous d’être prêt.
Nous imaginons un avenir dans lequel une meilleure technologie fournirait de meilleurs résultats et 

sauverait plus de vies. Lorsqu’un arrêt cardiaque soudain se produit, vous souhaitez ce qu’il y a de 

mieux pour vos employés, vos clients, vos étudiants et le public. C’est pourquoi nous avons créé le 

système de gestion de DAE le plus simple et le plus complet proposé sur le marché. Le gestionnaire 

de programmes de DAE LIFELINKcentral automatise la gestion des programmes de DAE pour les 

appareils Stryker connectés et peut être utilisé pour gérer manuellement tous les DAE LIFEPAK et 

HeartSine.  

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre représentant local Stryker ou consulter notre site 

web à l’adresse www.strykeremergencycare.com/service-support-overview/lifelink-central/.
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Pour de plus amples renseignements, contactez Stryker au 800-442-1142 (États-Unis), 800-668-8323 
(Canada) ou rendez-vous sur notre site Web à l’adresse www.strykeremergencycare.com

Soins d’urgence
Stryker ou toute division affiliée détient, utilise ou a déposé les marques commerciales et de service suivantes : HeartSine, LIFELINKcentral, 
LIFENET, LIFEPAK, Pad-Pak, Pediatric-Pak, QUIK-STEP, Stryker. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires 
ou détenteurs respectifs. 

Le fait que le nom ou logo d’un produit, d’une fonctionnalité ou d’un service ne figure pas dans cette liste ne constitue pas, de la part de 
Stryker, une renonciation à ses droits de marques commerciales ou à d’autres droits de protection de la propriété intellectuelle portant sur ce 
nom ou logo.
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