Application mobile InspectAED

TM

Désormais disponible sur Google Play et sur App Store

Prêts et conformes
Les DAE sont certes simples à utiliser mais pour qu’ils soient prêts et conformes, ils
exigent une gestion et des inspections régulières. Un programme de DAE bien conçu
inclut le test et la maintenance de vos dispositifs conformément aux directives des
fabricants et des réglementations locales.

À portée de clics
Les clients qui ont choisi la gestion de programme de DAE peuvent désormais
se connecter à leur compte via iPhone ou Android pour consigner l’inspection
de routine depuis leur appareil mobile connecté à Internet. En seulement deux
clics et moins de 30 secondes, nous pouvons garantir votre conformité et la
disponibilité de votre programme de DAE, directement depuis la paume de
votre main.
Téléchargez l’application mobile InspectAED sur Google Play ou App Store

Pour en savoir plus, visitez notre site
www.zoll.com/plustrac ou appelez le +1-978-421-9655.

Spécifications du programme
Disponibilité
Alertes/notifications

Des alertes et notifications par e-mail sont envoyées
90/60/30 jours avant l’expiration des électrodes
et de la batterie

Suivi/rapports

Les rappels, rapports et tableaux de bord par e-mail
vous invitent à effectuer la maintenance requise par la
réglementation/le fabricant

Conformité
Directives du fabricant

Accédez aux instructions d’utilisation spécifiques
au dispositif, avec des outils pour garantir une
maintenance conforme

Dossier de fichiers/ressources en ligne

Accédez à la bibliothèque en ligne de manuels et
de documents du fabricant

Assistance
Assistance clientèle

Assistance locale en direct ou système de ticket d’assistance

Alertes de rappel du fabricant

Notifications envoyées par e-mail, spécifiques au dispositif
en fonction du numéro de série saisi dans PlusTrac

Notre programme est votre garantie
Chaque gestionnaire de programme de DAE souhaite tout mettre en œuvre pour garantir
la meilleure chance de sauver une vie. Mais ce n’est pas facile si vous ne disposez que
d’un stylo et d’une feuille de papier, voire d’un ordinateur et d’un tableur. Un programme
de gestion de DAE en ligne formel, conçu avec PlusTracTM de ZOLL pourrait bien vous
faciliter la tâche.

Contactez-nous pour savoir comment PlusTrac garantit votre tranquillité d’esprit en
vous garantissant que votre organisation est tout à fait prête pour faire face à un
arrêt cardiaque soudain.
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