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CAREASSIST 

Manuel de programmation 
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Comment programmer un CareAssist? 

Afin de programmer le CareAssist vous devez tout d'abord entrer dans le
mode de programmation. 

Entrer dans le mode de programmation 

Pour entrer en mode de programmation, assurez-
vous que le clavier soit débloqué puis appuyez et 
maintenez la touche centrale « SELECT » jusqu'à ce 
que l'unité émette un bip.

Ajouter un médaillon 

Étape 1 - En mode de programmation, utilisez les touches haut / bas afin 
d'afficher le menu  «Ajouter un déclencheur», validez en appuyant sur la 
touche de sélection. 

Étape 2 - Le CareAssist va alors afficher «Appuyez sur l’émetteur». 
Ensuite, appuyez sur votre médaillon pour qu’il soit activé. 

Étape 3 - Le numéro d’identification du médaillon radio sera ensuite affiché. 
Vérifiez son numéro sur le médaillon (sur la petite étiquette au dos). 

Étape 4 - Si l’ID du médaillon correspond, appuyez sur « SELECT ». 

Étape 5 - Vous devez ensuite attribuer un emplacement au médaillon. Utilisez 
la touche haut / bas pour faire défiler jusqu'à l'emplacement requis (Résident 
par exemple) puis appuyez sur « SELECT ».  

Étape 6 - Une tonalité de confirmation sera émise après avoir ajouté le 
médaillon 
Remarque : Si un emplacement n’est pas affecté, le médaillon ne sera pas 
ajouté au CareAssist. 

Quitter le mode de programmation 

Pour quitter le mode de programmation, appuyez sur les touches haut / bas 
jusqu’à  « Sortie » puis appuyez sur la touche centrale « SELECT ». Le CareAssist 
y reviendra en mode normal. 



3 

Comment gérer les alarmes? 

Pour générer une alarme, activez un médaillon qui a été programmé pour le 
CareAssist. L'unité émettra une alarme selon le mode choisi et mettra à jour 
l’affichage de l’appareil (paramètres modifiables). 

Les informations complémentaires incluant l'heure de l'alarme et l'ID du 
médaillon peuvent également être consultées par pression sur la touche du 
bas. 

Acquitter un appel d'alarme 

Lorsqu'un appel d'alarme est reçu, il peut être acquitté en appuyant sur la 
touche "SELECT". Appuyez ensuite sur la droite ou la gauche pour valider «oui» 
ou « non » l’acquittement.  

L'appel sera alors effacé et l'information d'appel stockée dans la mémoire du 
CareAssist. 

Gestion de plusieurs appels d'alarme 

Si plusieurs alarmes sont reçues, alors il est possible de faire défiler les alarmes 
dans la file d'attente en utilisant les touches gauche/droite. 

REMARQUE : CareAssist prend en charge jusqu'à 20 alarmes simultanées. 
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