
Vos modules de levage sur rail 
permettent-ils d’améliorer la 
sécurité en matière de manipula-
tion des patients et de réduire les 
blessures des soignants ?

Votre personnel utilise-t-il les 
modules dès que l’occasion se 
présente ?

Bénéficiez-vous du meilleur 
rendement possible sur le capital 
investi ? 

Guldmann CLM System - Online 
offre un aperçu instantané et garde 
en mémoire le moment et la fré-
quence d’utilisation du module de 
levage sur rail de votre établisse-
ment. Il vous prévient aussi lorsqu’il 
convient d’effectuer un contrôle de 
sécurité obligatoire.

Le système CLM transforme vos 
données en informations exploi-
tables, ce qui vous aidera à :

• Surveiller et améliorer les pro-
cédures de manipulation des 
patients en toute sécurité, afin de 
réduire au maximum les risques 
de blessures et les accidents de 
travail. 

• Optimiser la planification des 
ressources. 

• Assurer la conformité et éviter non 
seulement les problèmes relatifs à 
la responsabilité, mais également 
les « temps morts ».

Destiné aux professionnels, le sys-
tème CLM en ligne constitue un outil 
de pointe permettant d’accroître l’ef-
ficacité et de consacrer davantage 
de temps pour les soins.

Des informations à jour  
relatives à la prise en charge  
des patients – partout et à  
tout moment !

 

Guldmann CareLift Management System – Online 
L’optimisation de votre investissement



34 Hoists
0 - 29 

10 Hoists
30 - 119 

Usage frequency

Système CLM Guldmann
Un module de levage GH3+ associé à un 
module CLM et/ou maintenance ainsi qu’à 
une balance intégrée en vue de contrôler l’uti-
lisation et l’état technique de l’unité de levage.
L’ajout du module Wi-Fi permet de rassem-
bler en ligne les données des unités de 
levage et de surveiller vos appareils où que 
vous soyez et à tout moment. Qu’elles soient 
disponibles en ligne ou non, les données 
CLM et les données de maintenance des 
modules de levage sont présentées dans la 
visionneuse CLM.

La version en ligne du système CLM Gu-
ldmann a été mise au point dans l’optique 
d’offrir une vue d’ensemble et de transmettre 
les données d’utilisation au sein d’établis-
sements vastes dotés de plusieurs modules 
répartis entre plusieurs bâtiments, salles et 
chambres.

CLM Viewer
CLM Viewer vous fournira toutes les informa-
tions dont vous avez besoin sur l’utilisation de 
vos systèmes de module de levage sur rail :

• Les modules sont-ils utilisés et où sont-ils 
utilisés le plus souvent (département, 
unités, chambres spécifiques, ensemble 
de l’hôpital) ?

• À quelle fréquence les modules sont-ils 
utilisés et quand sont-ils utilisés le plus 
souvent ? Quelles sont les périodes les 
plus chargées ?

• Y a-t-il une augmentation ou une diminu-
tion de l’utilisation au cours du temps (par 
année, mois, semaine, jour) ?

• Si un système de pesée est intégré, la 
visionneuse vous indiquera également le 
poids transporté en cours d’utilisation.

• Si un module maintenance est installé, 
CLM Viewer vous transmettra tous les 
détails relatifs à l’entretien et à la mainte-
nance :

 -  Un aperçu du moment et de l’endroit 
où les contrôles de sécurité doivent être 
réalisés. 

 -  Des informations détaillées relatives à 
chaque module individuellement, ainsi que 
les caractéristiques techniques du produit. 

L’ensemble des données sera présenté dans 
le tableau de bord depuis l’endroit souhaité et 
au moment voulu.
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Collecte des données Transmission des données vers 
la base de données client

Traitement et présentation 
des informations

GH3+ avec module CLM et/ou module 
maintenance avec système de pesée

Module Wi-Fi GH3+ + base de  
données propre à l’établissement

CLM Viewer

1.  Collecte des données relatives à 
l’utilisation de l’ensemble des modules 
de levage installés dans tout l’établisse-
ment.

2.  Transmission sans fil et continue des 
données collectées depuis les modules 
de levage par le biais d’une connexion 
Wi-Fi.

3.  Traitement des données reçues à 
l’aide du logiciel CLM Guldmann et 
présentation automatique des infor-
mations sous un format exploitable 
et facile à comprendre dans CLM 
Viewer.
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