
Surveillance pour la sécurité
Serrures de portes

Les serrures de porte intelligentes peuvent le garantir : 
- La porte d’entrée reste verrouillée en permanence pour des raisons de sécurité.
- La perte de clés ne sera jamais un problème.
- Les travailleurs et autres aides peuvent se voir attribuer leurs propres codes 
uniques.

Il existe un certain nombre de serrures intelligentes différentes sur le marché.  
Certains peuvent être ouverts à l’aide d’un numéro ou d’une lettre, d’un téléphone 
intelligent ou d’une empreinte digitale. ($60+)

Sonnettes de porte

La sonnette Smart Door Bells/Video Door Bells vous permet de voir qui est à la 
porte avant que vous ne répondiez, même lorsque vous n’êtes pas à la maison.

Beaucoup permettent également de parler dans les deux sens pour que vous 
puissiez parler à la personne à la porte par l’intermédiaire de votre smartphone, 
et peuvent inclure des alertes activées par le mouvement et la vision nocturne.
($50 - $ 200)

Alarmes de fumée/incendie

Les détecteurs de fumée intelligents / détecteurs de monoxyde de carbone ne 
se contentent pas d’émettre un bruit fort.  De nombreux détecteurs intelligents 
peuvent s’exprimer lorsqu’il y a un problème, vous dire quel est le problème, où il 
se trouve et quand il peut revenir en toute sécurité.  Les notifications peuvent être 
envoyées à un téléphone intelligent (de la personne ou de l’aidant) pour signaler un 
problème. ($40+)

Systèmes de sécurité complets

Des systèmes de sécurité intelligents surveilleront votre 
maison et enverront des notifications directement à un 
téléphone intelligent. Surveille le mouvement, l’ouverture des 
portes et des fenêtres, ainsi qu’un éventail d’autres conditions 
(y compris les détecteurs de fumée et d’incendie). Les 
caméras peuvent également être connectées et visualisées 
sur des téléphones intelligents et déclencher des notifications 
par SMS ou e-mail dans des circonstances particulières.



Systèmes de télésoins

Des systèmes de télésoins et d’autres technologies peuvent être mis en place pour permettre aux 
aidants de rester en contact avec l’être cher à partir d’un autre endroit.  Ces systèmes sont conçus pour 
suivre les routines, s’enregistrer via une vidéo sécurisée, envoyer des messages et des photos, et / ou 
organiser des rappels de calendrier. (pour ne citer que quelques fonctions) 

Plusieurs unités différentes sont disponibles en fonction de la surveillance souhaitée.  Voici quelques 
exemples de ce qui est disponible :

Full Circle Telecare : se connecte à n’importe quelle connexion Internet dédiée 
et communique avec les capteurs “sans fil” de la résidence. Les soignants 
désignés peuvent se connecter au site Web sécurisé pour envoyer des 
communications à leur proche, consulter les renseignements des capteurs 
d’activité et de télémieux-être et personnaliser les alertes automatiques pour 
les soignants. Un aidant peut choisir de recevoir un appel, un courriel ou un 
message texte si des conditions particulières surviennent (non observance 
du traitement, activité inhabituelle, porte ouverte à un moment inhabituel, 
etc.) Le système intègre également des éléments de socialisation, de 
divertissement et de communication. La famille peut envoyer des photos, des 
messages, des courriels, des rappels, des rendez-vous, des messages vocaux, 
des vidéos familiales, de la musique et plus encore directement au système. 
L’être cher peut aussi choisir de jouer à des jeux, de se livrer à des casse-
tête, d’écouter sa musique préférée, de regarder de vieux extraits de films, 
de regarder les nouvelles et les bulletins météo et plus encore, directement à 
partir de son propre système à écran tactile. (Système de base : environ 2500 
$ ou en location environ 200 $/mois plus 50 $/mois de frais de surveillance)

Alarm.com: Un système de sécurité Smart Home qui peut tout contrôler, 
de vos lumières à votre porte de garage, et envoyer les détails et la vidéo 
(si installé) directement au téléphone ou à l’ordinateur du soignant.  Le 
système est installé et entretenu par un fournisseur local.  Le système peut 
également suivre les profils d’activité, intégrer des pendentifs d’intervention 
d’urgence et envoyer des alertes selon les instructions du soignant. 

Independa : Un téléviseur intelligent conçu pour permettre à votre 
proche de passer de l’écoute de ses émissions préférées à l’interaction 
avec ses amis et sa famille.  Avec Independa, ils peuvent se connecter à 
vous rapidement et facilement à l’aide d’une simple télécommande TV 
(pas besoin d’une technologie inconnue), chat vidéo, partage de photos, 
rappels intelligents (médicaments, routines, etc.), envoi de messages 
personnels, bouton d’appel. (369 $ US + 50 $ de frais mensuels de 
surveillance) 



Mon Ami : Un compagnon électronique qui permet à un aidant 
naturel de s’occuper à distance d’un être cher grâce à une foule de 
services. Pour aider l’utilisateur dans ses activités quotidiennes, le 
site multilingue Ami™ peut annoncer les médicaments, les repas ou 
les rappels d’exercices, contrôler automatiquement les lumières et 
les appareils, émettre des rappels pour les événements extérieurs, les 
rendez-vous ou les journées spéciales dans la vie de la famille et des 
amis, informer le soignant si des mesures doivent être prises et de 
nombreuses autres fonctions utiles.

Prévision des soins : Il s’agit d’une technologie usée au poignet qui 
abrite un ensemble de capteurs capables de détecter les activités de 
la vie quotidienne (AVQ) d’une personne et l’endroit où elle se trouve, 
tout en fournissant un système d’appel par bouton-poussoir pour 
une communication en temps réel avec les aidants. Il détecte les 
activités de la vie quotidienne comme manger, boire, prendre un bain, 
se toiletter, etc. et envoie une alerte si la routine typique change. Il 
permet également de suivre l’emplacement à l’intérieur du bâtiment 
et d’envoyer une alerte si l’utilisateur sort du bâtiment. Actuellement 
disponible pour les établissements de soins, mais devrait l’être sous 
peu pour l’utilisateur à domicile. www.carepredict.com

Il y a peut-être aussi des options disponibles localement - parlez à votre 
navigateur en matière de logement SOPDI local.


