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Installations avant utilisation :  

Téléchargez et installez l'application Vivago MOBILE depuis l'Android Play store 
ou l'Apple App Store sur votre téléphone portable en cliquant sur le bouton 
d'installation.  

Une fois installée, lancez l'application Vivago MOBILE à partir de 
l'icône Vivago. Ensuite, la page de connexion s'affiche. 

Lors du premier lancement votre téléphone Android 
(ne s'applique pas à l'iPhone) vous demandera de ne 
plus optimiser l'utilisation de la batterie de 
l'application Vivago. Sélectionnez Autoriser pour 
vous assurer que l'application fonctionne de manière 
fiable dans toutes les situations.  

Cliquez sur l'icône verte d'engrenage dans le coin supérieur gauche 
pour définir les paramètres de l'application : la langue de 
l'application et les paramètres de connexion au serveur. Cette 
opération ne doit être effectuée qu'une seule fois. 

Paramètres de l'application : 
− Sélectionnez votre Langue Vista MOBILE. 

− Dans le champ Adresse du serveur, saisissez l'adresse Internet du 
serveur Vivago Vista  

− Dans le numéro de téléphone de cet appareil, entrez le numéro de 
téléphone de votre téléphone/tablette si vous souhaitez utiliser la 
connexion vocale à partir de celui-ci.  

− Les autres paramètres n'ont généralement pas besoin d'être modifiés. 
Vous pouvez saisir le numéro de port du serveur ; la valeur par défaut 
est 8001. Vous pouvez sélectionner le protocole de communication 
du serveur : HTTP ou HTTPS. La valeur par défaut est HTTPS.  

− Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder les modifications ou 
utilisez la flèche retour pour annuler les modifications. 
 
 

Lancement et ouverture de session 
Lancez l'application Vivago MOBILE en cliquant sur son icône. La 
page de connexion s'affiche.  

Connectez-vous en utilisant un compte de connexion personnel. 
Les comptes sont créés sur le serveur Vivago Vista.  

Pour vous connecter, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe 
prédéfinis et cliquez sur le bouton OK. 

  

UTILISATEUR DE LA MONTRE - Mode 
d'emploi 
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Vue d'accueil Vivago MOBILE 
La vue d'accueil de Vivago MOBILE montre l'état de bien-être de l'utilisateur. Le statut de bien-être est 
facilement visualisé grâce à un code de couleurs et à du texte. En appuyant sur le texte, vous pouvez entrer le 
résumé détaillé du bien-être. 

Vert : 
L'état de bien-être est bon  

Gris : 
Prêtez attention au bien-être 

Orange : 
Une assistance est nécessaire 

   

 
Vert : L'état de bien-être est bon 
Gris : Prêtez attention au bien-être  

−  

− Vivago compare la valeur sur 3 mois à la moyenne de la semaine passée. 

− L'état détaillé du bien-être et ses changements peuvent être consultés dans le résumé du bien-être. 

Orange : Un soutien est nécessaire 

− L'alarme de rythme circadien faible ou d'activité quotidienne faible est activée. 

− L'activité quotidienne ou le rythme circadien s'est dégradé.  

− Vivago remarque un changement rapide lorsque les deux derniers jours sont plus faibles que les jours 
précédents ou que les 30 derniers jours sont plus faibles que la normale. 

Trois boutons principaux sont situés au bas de la vue. 

− Accueil : Retour à la vue principale 

− Résumé : Examiner le sommeil, l'activité et le rythme circadien 

− Appeler : Appelez un membre de la famille  
− Dans le coin supérieur droit de la vue se trouve un  qui peut être utilisé pour 

changer votre mot de passe, obtenir des instructions ou vous déconnecter de l'application   

UTILISATEUR DE LA MONTRE -  Mode 
d'emploi 
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Résumé du bien-être des dernières 24 heures 
Le résumé du bien-être est affiché dans la vue Résumé. Le tableau affiche 
les derniers indicateurs de bien-être pour les dernières 24 heures : 

− Durée de sommeil nocturne 

− Qualité du sommeil 

− Activité de jour 

− Rythme circadien  

Un résumé détaillé de la durée de sommeil nocturne, de la qualité du 
sommeil, de l'activité diurne et du rythme circadien peut être consulté en 
cliquant sur la flèche située à droite de la barre. Le statut et la tendance de 
chaque indicateur sont précisés avec les termes : 

− Faible 

− Passable 

− Bon 

− Excellent 

 

 

Durée du sommeil nocturne 

La durée du sommeil nocturne décrit le 
nombre d'heures et de minutes 
moyennes de sommeil de l'utilisateur de 
la montre au cours de la période en 
question. 

Le temps de sommeil de la dernière nuit 
est clairement indiqué en heures et en 
minutes et comparé à la moyenne des 
nuits des trois derniers mois. 

La courbe d'activité s'affiche après le 
temps de sommeil. 

La tendance à long terme du temps de 
sommeil est visualisée sous forme de 
barres mensuelles moyennes sur les six 
derniers mois.  

UTILISATEUR DE LA MONTRE -  Mode 
d'emploi 
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Qualité du sommeil 

La qualité du sommeil décrit 
combien de périodes de sommeil 
sont impliquées dans le temps de 
sommeil en question. 

La qualité du sommeil est 
clairement indiquée par le nombre 
d'interruptions du sommeil au 
cours de la dernière nuit et 
comparée au nombre moyen 
d'interruptions au cours des trois 
derniers mois. 

La tendance à long terme de la 
qualité du sommeil est visualisée 
sous forme de barres de moyenne 
mensuelle sur les six derniers mois. 

 

 

 

 

Activité de jour 

L'activité diurne est mesurée en 
fonction du mouvement, calculé 
par la montre Vivago. Plus le chiffre 
est élevé, plus l'utilisation de la 
montre a été active. La plage de 
valeurs d'activité est comprise entre 
0 et 100 et l'activité normale est 
comprise entre 5 et 40. Le numéro 
d'activité est toujours personnel et 
ne peut donc pas être comparé 
entre différents utilisateurs. 

Le niveau d'activité de la journée est 
évalué verbalement avec le statut : 

− Faible 

− Passable 
− Bon 
− Excellent 

La tendance à long terme de 
l'activité diurne est visualisée par des barres de moyenne mensuelle sur les six derniers mois.  

UTILISATEUR DE LA MONTRE -  Mode 
d'emploi 
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Rythme Circadien  

Le rythme circadien décrit le rapport entre l'activité nocturne 
et diurne. Un bon rythme circadien signifie que la personne est 
active pendant la journée et qu'elle dort pendant la nuit.  

Le niveau du rythme circadien est précisé par le statut : 

− Faible 

− Passable 

− Bon 

− Excellent 

La tendance à long terme du rythme circadien est visualisée 
sous forme de barres de moyenne mensuelle sur les six 
derniers mois. 

  

UTILISATEUR DE LA MONTRE -  Mode 
d'emploi 
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Courbes d'activité  

La vue détails affiche les courbes d'activité du client. 

La zone grise de la courbe d'activité décrit le niveau d'activité à chaque instant : plus la courbe est haute, plus 
le client a été actif. L'instant de la courbe est indiqué en haut. 

Le système interprète les parties bleues comme du sommeil.  

La zone jaune de la courbe d'activité indique que le bracelet de la montre est peut-être mal fixé ou que la 
montre est hors du poignet. 

Les situations dans lesquelles aucune information n'a été reçue du client (par exemple, le client est en dehors 
de la plage) sont marquées en rouge. 

.  

  

UTILISATEUR DE LA MONTRE -  Mode 
d'emploi 
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Vue Appel 
La vue des appels affiche le répertoire téléphonique des contacts favoris, 
avec un bouton d'appel direct. 

Ajout de contacts au répertoire téléphonique 

À partir de l'icône d'engrenage, vous pouvez accéder au répertoire 
téléphonique et ajouter des contacts à la liste. 

En appuyant sur l'icône Plus, vous pouvez ajouter une personne à partir 
 téléphone portable à la vue des appels 

de Vivago MOBILE. Lorsque toutes les personnes requises sont ajoutées à 
la liste, vous pouvez les approuver en cliquant sur l'icône de contrôle. 

Il est possible d'ajouter jusqu'à 7 contacts à la vue du répertoire 
téléphonique de Vivago MOBILE. 

 

  

UTILISATEUR DE LA MONTRE -  Mode 
d'emploi 
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Vivago MOBILE  

Installations de pré-utilisation  

Téléchargez et installez l'application Vivago MOBILE depuis l'Android Play store 
ou l'Apple App Store sur votre téléphone portable en cliquant sur le bouton 
d'installation.  

Une fois installée, lancez l'application Vivago MOBILE à partir de 
l'icône Vivago. Ensuite, la page de connexion s'affiche.  
Lors du premier lancement votre téléphone 
Android (ne s'applique pas à l'iPhone) vous 
demandera de ne plus optimiser l'utilisation de la 
batterie de l'application Vivago. Sélectionnez 
Autoriser pour vous assurer que les notifications 
d'alarme de Vivago sont fiables dans toutes les 
situations. 

Cliquez sur l'icône verte d'engrenage dans le coin supérieur 
gauche pour définir les paramètres de l'application : la langue de 
l'application et les paramètres de connexion au serveur. Cette 
opération ne doit être effectuée qu'une seule fois.  

Paramètres de l'application : 

− Sélectionnez votre Langue Vista MOBILE. 

− Dans le champ Adresse du serveur, saisissez l'adresse Internet du 
serveur Vivago Vista  

− Dans le numéro de téléphone de cet appareil, entrez le numéro de 
téléphone de votre téléphone/tablette si vous souhaitez utiliser la 
connexion vocale à partir de celui-ci.  

− Les autres paramètres n'ont généralement pas besoin d'être modifiés. 
Vous pouvez saisir le numéro de port du serveur ; la valeur par défaut 
est 8001. Vous pouvez sélectionner le protocole de communication du 
serveur : HTTP ou HTTPS. La valeur par défaut est HTTPS.  

− Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder les modifications 
ou utilisez la flèche retour pour annuler les modifications. 

 
 

Lancement et ouverture de session 
Lancez l'application Vivago MOBILE en cliquant sur son icône. La page de 
connexion s'affiche. 

Connectez-vous en utilisant un compte de connexion personnel. Les comptes 
sont créés sur le serveur Vivago Vista. Pour vous connecter, entrez votre nom 
d'utilisateur et votre mot de passe prédéfinis et cliquez sur le bouton OK.  

FAMILLE d'emploi 
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Vue d'accueil Vivago MOBILE 
La vue d'accueil de Vivago MOBILE montre l'état de bien-être de l'utilisateur. Le statut de bien-être est 
facilement visualisé grâce à un code de couleurs et à du texte. En appuyant sur le texte, vous pouvez entrer le 
résumé détaillé du bien-être. 

Vert : 
L'état de bien-être est bon  

Gris : 
Prêtez attention au bien-être 

Orange : 
Une assistance est nécessaire 

   

 
Vert : L'état de bien-être est bon 

Gris : Prêtez attention au bien-être 

− détérioration de 25 % s'est produite dans le sommeil, l'activité ou le rythme circadien. 
− Vivago compare la valeur sur 3 mois à la moyenne de la semaine passée. 

− L'état détaillé du bien-être et ses changements peuvent être consultés dans le résumé du bien-être. 
Orange : Un soutien est nécessaire 

− L'alarme de rythme circadien faible ou d'activité quotidienne faible est activée. 
− L'activité quotidienne ou le rythme circadien s'est dégradé.  
− Vivago remarque un changement rapide lorsque les deux derniers jours sont plus faibles que les jours 

précédents ou que les 30 derniers jours sont plus faibles que la normale. 

Trois boutons de navigation principaux sont situés au bas de la vue. 
− Accueil : Retour à la vue principale 

− Résumé : Examiner le sommeil, l'activité et le rythme circadien 
− Profil : Vérifiez le statut ou appelez le membre de votre famille qui utilise la montre Vivago 
− Dans le coin supérieur droit de la vue se trouve un  qui peut être utilisé pour 

changer votre mot de passe, obtenir des instructions ou vous déconnecter de l'application   

FAMILLE  
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Vivago état de la montre 

Si la montre Vivago est hors poignet ou en dehors de portée, cet état 
s'affiche sur la vue principale de Vivago MOBILE. 

La dernière localisation et les coordonnées de l'utilisateur 
peuvent être ouvertes en appuyant sur le bouton localiser 
l'utilisateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

État de l'alarme 

Si l'utilisateur a des alarmes non acquittées, la dernière alarme est affichée 
sur la vue principale de Vivago MOBILE. Vous pouvez accéder à la liste des 
alarmes de l'utilisateur dans la vue Profil. 

La fonction d'alarme est disponible en fonction de votre fournisseur de 
services. 

Si la fonction d'alarme est activée, vous recevrez également des notifications 
de l'application Vivago MOBILE concernant les nouvelles alarmes sur votre 
téléphone. Pour en savoir plus, consultez le chapitre Vue Profil. 

 

 

  

FAMILLEd'emploi 
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Résumé du bien-être des dernières 24 heures 
Le résumé du bien-être est affiché dans la vue Résumé. Le tableau affiche les derniers indicateurs de bien-être 
pour les dernières 24 heures : 

− Durée du sommeil nocturne 

− Qualité du sommeil 

− Activité de jour 

− Rythme circadien  

Un résumé détaillé de la durée du sommeil nocturne, de la qualité du 
sommeil, de l'activité diurne et du rythme circadien peut être consulté en 
cliquant sur la flèche située à droite de la barre. Le statut et la tendance de 
chaque indicateur sont précisés avec les termes : 

− Faible 

− Passable 

− Bon 

− Excellent 

 

 

Quantité de sommeil nocturne 

La durée de sommeil 
nocturne décrit le nombre 
d'heures et de minutes 
moyennes de sommeil de 
l'utilisateur de la montre au 
cours de la période en 
question.  

Le temps de sommeil de la 
dernière nuit est clairement 
indiqué en heures et en 
minutes et comparé à la 
moyenne des nuits des trois 
derniers mois. 

La courbe d'activité s'affiche 
après le temps de sommeil. 

La tendance à long terme du 
temps de sommeil est 
visualisée sous forme de 
barres mensuelles moyennes 
sur les six derniers mois.  

FAMILLEd'emploi 
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Qualité du sommeil 

La qualité du sommeil décrit 
combien de périodes de sommeil 
sont impliquées dans le temps de 
sommeil en question. 

La qualité du sommeil est 
clairement indiquée par le 
nombre d'interruptions du 
sommeil au cours de la dernière 
nuit et comparée au nombre 
moyen d'interruptions au cours 
des trois derniers mois. 

La tendance à long terme de la 
qualité du sommeil est visualisée 
sous forme de barres de moyenne 
mensuelle sur les six derniers mois. 

 
 
 

 

 

Activité de jour 

L'activité diurne est mesurée en 
fonction du mouvement, calculé 
par la montre Vivago. Plus le chiffre 
est élevé, plus l'utilisation de la 
montre a été active. La plage de 
valeurs d'activité est comprise 
entre 0 et 100 et l'activité normale 
est comprise entre 5 et 40. Le 
numéro d'activité est toujours 
personnel et ne peut donc pas être 
comparé entre différents 
utilisateurs. 

Le niveau d'activité de la journée 
est évalué verbalement avec le 
statut : 

− Faible 
− Passable 

− Bon 
− Excellent 

La tendance à long terme de l'activité diurne est visualisée par des barres de moyenne mensuelle sur les six 
derniers mois.  

FAMILLEd'emploi 
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Rythme circadien  

Le rythme circadien décrit le rapport entre l'activité nocturne et 
diurne. Un bon rythme circadien signifie que la personne est active 
pendant la journée et qu'elle dort pendant la nuit.  

Le niveau du rythme circadien est précisé par le statut : 

− Faible 

− Passable 

− Bon 

− Excellent 

La tendance à long terme du rythme circadien est visualisée sous 
forme de barres de moyenne mensuelle sur les six derniers mois. 

  

FAMILLEd'emploi 
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Courbes d'activité  

La vue détails affiche les courbes d'activité du client. 

La zone grise de la courbe d'activité décrit le niveau d'activité à chaque instant : plus la courbe est haute, plus 
le client a été actif. L'instant de la courbe est indiqué en haut. 

Le système interprète les parties bleues comme du sommeil.  

La zone jaune de la courbe d'activité indique que le bracelet de la montre est peut-être mal fixé ou que la 
montre est hors du poignet. 

Les situations dans lesquelles aucune information n'a été reçue du client (par exemple, le client est en dehors 
de la plage) sont marquées en rouge. 

.  

  

FAMILLEd'emploi 
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Vue de profil 
Cette vue permet un appel direct avec 
l'utilisateur de la montre.  

Le statut de l'utilisateur est affiché sous le 
bouton d'appel. 

 

 

Liste des alarmes 

Si les fonctions d'alarme sont activées, vous 
pouvez voir une liste des alarmes de l'utilisateur 
sous le texte d'état. 

La fonction d'alarme est disponible en 
fonction de votre fournisseur de services. 

Les alarmes non acquittées, c'est-à-dire les 
alarmes actives qui nécessitent une attention 
particulière, sont marquées d'un point rouge et 
d'un texte en gras. 

Les alarmes acquittées, c'est-à-dire déjà traitées, sont indiquées en texte gris. 

En cliquant sur une alarme, une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre, affichant 
les détails de l'alarme tels que l'heure, la date, le type d'alarme et 
l'emplacement du client pendant l'alarme. Dans cette boîte de dialogue, pour 
acquitter une alarme non acquittée, cliquez sur le bouton Acquitter dans cette 
boîte de dialogue. 

 

 

 

 

Réception des alarmes  

Si les fonctions d'alarme sont activées, vous recevrez des notifications d'alarme 
sur votre téléphone. La notification de l'alarme comprend un son et le symbole 
Vivago. Le son peut être différent selon le type d'alarme. 

La notification d'alarme de Vivago s'affiche dans la barre en haut de l'écran du téléphone/de la 
tablette et dans le centre de notification.  

En cliquant sur la notification, l'application Vivago MOBILE s'ouvre et affiche la vue Profil, c'est-à-dire la liste des 
alarmes non acquittées en attente, afin que vous puissiez visualiser et traiter l'alarme. 

 

 

FAMILLEd'emploi 
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Configuration de l'application Vivago MOBILE sur 
les appareils mobiles 
Téléchargez et installez l'application Vivago MOBILE depuis l'Android Play store ou 
l'App Store en cliquant sur le bouton d'installation. L'application est disponible pour 
les tablettes ou les téléphones mobiles. (Remarque : Seules quelques tablettes 
prennent en charge la connexion vocale, ce qui peut être nécessaire en cas d'alarme 
pour ouvrir un appel vocal avec l'utilisateur final.)  

Une fois installée, lancez l'application Vivago MOBILE à partir de l'icône 
Vivago. Ensuite, la page de connexion s'affiche. 

Lors du premier lancement votre téléphone Android 
(ne s'applique pas à l'iPhone) vous demandera de ne 
plus optimiser l'utilisation de la batterie de l'application 
Vivago. Sélectionnez Autoriser pour vous assurer que 
les notifications d'alarme de Vivago sont fiables dans 
toutes les situations.  

Cliquez sur l'icône verte d'engrenage dans le coin supérieur gauche 
pour définir les paramètres de l'application : la langue de l'application et 
les paramètres de connexion au serveur. Cette opération ne doit être 
effectuée qu'une seule fois.  

Paramètres de l'application : 

− Sélectionnez votre Langue Vista MOBILE. 

− Dans le champ Adresse du serveur, saisissez l'adresse Internet du serveur 
Vivago Vista. Vous pouvez trouver le serveur dans l'onglet 
Paramètres/Site/Comptes MOBILE de l'application Vista.  

− Dans le numéro de téléphone de cet appareil, entrez le numéro de 
téléphone de votre téléphone/tablette si vous souhaitez utiliser la 
connexion vocale à partir de celui-ci.  

− Les autres paramètres n'ont généralement pas besoin d'être modifiés. Vous 
pouvez saisir le numéro de port du serveur ; la valeur par défaut est 8001. 
Vous pouvez sélectionner le protocole de communication du serveur : 
HTTP ou HTTPS. La valeur par défaut est HTTPS.  

− Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder les modifications ou 
utilisez la flèche retour pour annuler les modifications. 

Après avoir configuré les détails de la connexion au serveur, vous pouvez vous 
connecter au serveur Vista. Assurez-vous que vous avez défini un compte Mobile dans l'application Vivago Vista du 
serveur. Les instructions relatives à la création de comptes d'utilisateur se trouvent dans le guide technique de Vista.  

Paramètres du téléphone : 

Notez que le réglage des paramètres du téléphone mobile peut affecter les performances du système et ne doit être 

transfert de données, de volume, de notification et de permission des applications peut affecter les fonctionnalités de 
l'alarme. 
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Lancement et ouverture de session 
Le personnel soignant se connectera avec un compte utilisateur Mobile 
personnel. Les comptes sont créés sur le serveur Vivago Vista. Les groupes 
de clients que le compte doit servir sont sélectionnés pour chaque compte. 
Un compte peut voir et recevoir des alarmes d'un seul groupe ou de 
plusieurs groupes de clients. Le personnel de nuit peut être défini pour 
recevoir les alarmes de tous les clients. Dans certaines situations, un compte 
peut recevoir des alarmes de clients qu'il n'est normalement pas censé 
servir. Il peut s'agir, par exemple, d'un appel à une aide supplémentaire de 
la part d'un autre groupe de clients. Les comptes d'utilisateurs peuvent être 
définis de manière à ce qu'ils ne soient utilisés qu'à des moments précis de 
la journée, par exemple la nuit ou le jour. 

Le téléphone/tablette ne recevra les notifications d'alarme que si 
l'utilisateur est connecté à l'application. L'application ne doit pas 
nécessairement être en cours d'exécution à l'écran, elle recevra des 
notifications même si elle est mise en arrière-plan. 

Pour vous connecter, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe 
prédéfinis et cliquez sur le bouton OK. 

Écran de menu 
Après s'être connecté,  s'affiche. Vous pouvez choisir entre 
deux vues : 

− En cliquant sur le bouton Clients, vous accédez à une liste de tous 
les clients appartenant à votre compte utilisateur. 

− En cliquant sur le bouton Alarmes, vous accédez à une liste de tous 
les clients dont les alarmes non acquittées sont en attente de 
traitement sur →. 

 

Si la fonction d'alarme panique est activée sur votre compte 
utilisateur, l'écran Menu comporte un bouton Panique supplémentaire sur lequel vous 
pouvez cliquer pour envoyer une alarme panique et demander de l'aide. 

Le coin supérieur droit de l'affichage comporte un  qui peut être utilisé pour 
modifier votre mot de passe, obtenir des instructions ou vous déconnecter de l'application. Vous 
pouvez également vérifier le nom d'utilisateur avec lequel vous vous êtes connecté. 

Notez que ce guide présente les différentes vues telles qu'elles apparaissent dans l'application Vivago MOBILE 
sur un appareil mobile. L'interface Web de Vista possède des fonctions et des menus similaires, mais leur 
disposition et leur emplacement sur le bureau peuvent différer des illustrations de ce guide. 
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Liste des clients 
La liste des clients affiche des informations brèves sur le client, 
notamment le prénom, le nom, le numéro de chambre et la photo du 
client.  

La couleur de fond du client décrit son bien-être : 

− Couleur rouge : L'alarme de rythme circadien faible ou 
d'activité diurne faible est activée. 

− Couleur jaune : Le niveau d'activité, le rythme circadien ou 
l'activité diurne ont changé de +/-25 %. 

− Couleur grise :  Aucun changement ou des changements 
mineurs dans le bien-être. 

Sur chaque ligne de la liste des clients, il peut y avoir un symbole 
après le nom du client : 

− Le client a une alarme non acquittée 

− Client absent 

− La montre est hors du poignet 

− Une infirmière est présente dans la chambre du 
client ou la visite d'une infirmière a commencé  

 

 

 

Fonctions de la liste des clients 

Dans le menu déroulant vert supérieur, vous pouvez choisir d'afficher tous les clients actifs, tous 
les clients inactifs ou uniquement les clients d'un groupe spécifique. Les groupes de clients 
correspondent aux onglets clients dans l'application Vivago Vista. 

Utilisez le menu déroulant suivant pour Trier la liste par prénom, nom de famille, numéro de 
chambre, bien-être ou par alarmes. 

Il est possible de rechercher des clients en saisissant une partie du prénom, du nom ou du 
numéro de chambre dans le champ de recherche. 

Un clic sur  dans le coin supérieur droit de l'écran rafraîchit la liste des clients 
; notez qu'elle n'est pas actualisée automatiquement. 

Si votre compte utilisateur a le droit de modifier les clients, le coin supérieur droit affiche un 
bouton de menu sur lequel vous pouvez cliquer pour ajouter un nouveau client. Tout d'abord, 
sélectionnez le groupe de clients dans lequel le client sera créé dans le menu déroulant supérieur. 

Cliquer sur  dans le coin supérieur gauche de l'écran, vous ramène au menu 
principal. Vous pouvez également utiliser le bouton retour de l'appareil mobile. 

En cliquant sur la ligne d'un client, vous accédez à  

  

SOIGNANTS - Instructions pour 
l'utilisation 



 

 

AFR0007-01 Manuel d'utilisation de Vivago MOBILE 

 

21 

 
 

Écran des détails du client 
 des détails du client est divisé en deux parties : la 

partie supérieure affiche les informations de base sur le client, 
tandis que dans la partie inférieure, vous pouvez utiliser le 
menu déroulant vert pour afficher les détails sur 

− Alarmes 

− Informations sur le bien-être Vivago 

− Les courbes d'activités VIVAGO 

− Visites d'infirmières (si elles ont été activées pour votre 
compte utilisateur) 

− Notes du client 

La partie supérieure affiche la photo du client, le nom, le nom 
du groupe, le nom/numéro de la chambre, le dernier 
emplacement, l'adresse, les numéros de téléphone et le texte 
des informations supplémentaires saisies dans l'application 
Vivago Vista. 

Si le client a retiré sa montre du poignet ou s'il n'est pas présent, 
ce statut sera affiché sous ses données personnelles.  Il sera 
également indiqué si une infirmière est présente dans la 
chambre du client ou si une visite d'infirmière a commencé 
ailleurs. 

Cliquez sur les numéros de téléphone des clients pour les 
appeler. 

Cliquez sur client pour afficher un plan de l'adresse.  

Si l'utilisateur dispose d'un appareil doté d'un système de suivi 
GPS, la position GPS peut également être affichée sur une carte en 

cliquant sur l'icône de localisation.  L'heure et la date de la 
mise à jour de la position GPS sont également indiquées. 

Cliquer sur  dans le coin supérieur droit de l'écran actualise les détails du 
client ; notez qu'ils ne sont pas actualisés automatiquement.  

Si votre compte utilisateur a le droit de modifier les clients, le coin supérieur droit affiche un 
bouton de menu sur lequel vous pouvez cliquer pour modifier et supprimer un client.  

Cliquer sur  dans le coin supérieur gauche de l'écran, vous ramène à la 
liste des clients.  Vous pouvez également utiliser le bouton retour de l'appareil mobile. 
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Détails du client : Alarmes 

La vue Alarmes du client affiche les dernières alarmes non acquittées du 
client dans la partie active et les alarmes acquittées dans la partie 
historique. Pour chacune des alarmes, les informations suivantes sont 
visibles : l'heure, la date, le type d'alarme et l'emplacement du client 
pendant l'alarme. Pour les alarmes acquittées, la date et le texte de 
l'acquittement sont affichés.  

Pour acquitter une alarme non acquittée, cliquez sur le bouton Acquitter 
à côté de l'alarme.  

Une boîte de dialogue d'acquittement s'affiche. Utilisez le bouton 
Acquittement pour acquitter ou utilisez le bouton Acquittement et voix 
pour demander également une connexion vocale avec le client. Vous 
pouvez également ajouter une note d'acquittement. 

La connexion vocale sera créée par le système Vivago via le dispositif de 
connexion vocale (c'est-à-dire le téléphone ou le système de sécurité 
DOMI) du client, qui ouvrira l'appel au numéro de téléphone (mobile) défini 
pour le compte utilisateur (qui a acquitté l'alarme) en quelques secondes. 
Répondez à l'appel à venir pour ouvrir la connexion vocale. Raccrochez une 
fois l'appel terminé. 

Les clients équipés du GPS VIVAGO locate ou de la montre VIVAGO MOVE 
disposent d'un bouton Acquittement et appel dans la fenêtre 
d'acquittement, sur lequel vous pouvez cliquer pour acquitter l'alarme, puis appeler le client avec votre téléphone 
portable. 

Réception des alarmes  

Les nouvelles alarmes manuelles émises par les clients et les alarmes automatiques émises par le système Vivago 
sont envoyées aux appareils Vivago MOBILE des utilisateurs. La notification de l'alarme comprend un son et le 
symbole Vivago. Le son peut être différent selon le type de dispositif/alarme. 

La notification sera envoyée aux appareils mobiles connectés à un compte qui a été défini pour recevoir les alarmes 
du groupe de clients d'où provient la nouvelle alarme. 

La notification d'alarme de Vivago s'affiche dans la barre en haut de l'écran du téléphone/de la tablette 
et dans le centre de notification. 

Un clic sur la notification ouvre l'application Vivago MOBILE et affiche la vue des alarmes du client qui 
a déclenché l'alarme. Voir les instructions ci-dessus sur 
l'acquittement de l'alarme. 

Notez que l'interface Web Vista utilisée sur le navigateur de 
l'ordinateur de bureau n'affiche pas les notifications de nouvelles 
alarmes. Connectez-vous à l'application MOBILE avec le même 
compte utilisateur pour recevoir les notifications. 
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Détails du client : Résumé du bien-être 
Le résumé du bien-être Vivago du client contient des informations sur le bien-être à long terme du client. Le 
tableau affiche les moyennes quotidiennes des six et trois derniers mois et des 7 derniers jours pour la durée 
de sommeil, les périodes de sommeil, l'activité diurne et le rythme circadien. Le rythme circadien décrit le 
rapport entre l'activité nocturne et l'activité diurne et sera précisé par:  faible, moyen, bon ou excellent.  

Le tableau affiche également une colonne Changement. Les valeurs pour les 7 jours sont comparées à celles 
des 3 derniers mois : si un indicateur présente une tendance à la hausse ou à la baisse (+/- 25 %), le tableau le 
met en évidence par un texte descriptif et une flèche dans la colonne Changement. 

 

La durée de sommeil nocturne décrit le nombre d'heures et de minutes moyennes de sommeil de l'utilisateur 
au cours de la période en question.  

Les interruptions de sommeil décrivent le nombre d'interruptions de sommeil impliquées par rapport au 
temps de sommeil accumulé en question. Si le nombre d'interruptions du sommeil augmente, cela peut 
signifier un sommeil agité pendant la nuit. 

L'activité diurne est mesurée en fonction du mouvement, calculé par la montre Vivago . Plus le chiffre est élevé, 
plus le client est actif. La valeur de l'activité est comprise entre 0 (passif) et 100 (mouvement extrêmement 
intense). La moyenne normale se situe normalement entre 5 et 40. Le numéro d'activité étant personnel, 
aucune comparaison ne peut être faite entre différents clients. 

Le rythme circadien décrit le rapport entre l'activité nocturne et diurne. Un bon rythme diurne signifie que le 
client est actif pendant la journée et qu'il dort pendant la nuit. Une bonne valeur numérique est proche de zéro. 
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Détails du client : Courbes d'activité  

La vue des courbes d'activité Vivago du client affiche les courbes d'activité du client pour les cinq derniers 
jours. 

La zone grise de la courbe d'activité décrit le niveau d'activité à chaque instant : plus la courbe est haute, plus 
le client a été actif. L'instant de la courbe est indiqué en haut. 

Le système interprète les parties bleues comme du sommeil.  

La zone jaune de la courbe d'activité indique que le bracelet de la montre est peut-être mal fixé ou que la 
montre est hors du poignet. 

Les situations dans lesquelles aucune information n'a été reçue du client (par exemple, le client est en dehors 
de la plage) sont marquées en rouge. 

.  
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Détails du client : Visites soignants 

Cette vue n'est visible que si la fonction Visites soignants a 
été activée pour votre compte utilisateur. 

La vue Visites soignants affiche les visites des soignants en 
cours au client dans la section Active et les plus récentes 
visites d'infirmières dans la section Historique. En haut de 
la vue, vous pouvez commencer et achever vous-même 
une visite soignants. 

Visites d'infirmières actives  

Dans cette section, vous pouvez à la fois afficher les Visites 
en cours du soignant présent à partir du bouton d'un 
poste de chambre et les Visites des soignants 
commencées à partir de l'application MOBILE. Les deux 
indiquent l'heure de début de la visite. Pour les visites 
soignants commencées depuis l'application MOBILE, vous 
verrez également le nom de l'utilisateur pour lequel la 
visite est en cours. Si une visite soignants est en cours, vous 
pouvez demander une aide supplémentaire en cliquant sur le bouton Demander de l'aide ou y mettre fin en 
cliquant sur le bouton Achever la visite soignants. 

Historique 

Vous trouverez ici des informations détaillées sur les visites soignants les plus récentes. 

Visite personnelle du soignant  

Pour commencer une visite soignant pour un client, cliquez sur 
le bouton Démarrer la visite soignant. La vue change pour 
afficher l'heure de début de la visite et vous permet de saisir 
d'autres informations sur la visite lorsque vous avez terminé. 
Vous pouvez maintenant quitter cette vue et revenir à 
l'application lorsque vous avez terminé. Les autres utilisateurs 
verront votre visite soignant en cours dans la section Visites 
soignant actives du client. Si vous avez besoin de l'aide d'autres 
personnes, vous pouvez cliquer sur le bouton Demander de 
l'aide. Une fois la visite achevée, sélectionnez le motif de la visite 
du soignant dans le menu déroulant et, si vous le souhaitez, 
saisissez une explication plus détaillée et l'évaluation du client. 
Cochez le champ Visite à facturer si nécessaire. La sélection 
d'évaluation du client peut être utilisée, par exemple, pour 
enregistrer la satisfaction du client, l'état ou le sentiment du 
client au moment de la visite. Cliquez ensuite sur le bouton Fin 
de la visite du soignant pour achever la visite et enregistrer son heure de fin et d'autres informations dans 
l'historique.    
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Détails du client : Notes 
La vue Notes du client affiche les notes ajoutées pour le 
client et permet d'insérer de nouvelles notes. 

Pour ajouter une nouvelle note, commencez à saisir le 
texte vide situé sous l'intitulé Notes. Pour enregistrer la 

nouvelle note, cliquez sur le bouton  + en vert qui 

apparaît sous le champ de texte. 

La date, l'ajout de la note et son auteur sont indiqués sous 
les notes. 

Tous les utilisateurs peuvent voir les notes ajoutées aux 
clients. Les notes sont affichées dans l'application MOBILE 
et l'interface Web Vista, et non dans l'application client de 
bureau Vivago Vista. 
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Ajouter, modifier et supprimer des clients 
Les éléments de menu décrits dans cette section ne sont visibles dans 
l'application que si votre compte utilisateur a reçu le droit de modifier 
les clients.  

Ajout d'un client 

Pour ajouter un nouveau client, sélectionnez le groupe de clients 
auquel vous souhaitez ajouter un client dans le menu déroulant 
supérieur de la liste des clients, puis cliquez sur la sélection Ajouter un 
client dans le menu situé dans le coin supérieur droit. 

Remplissez les informations personnelles du client, sélectionnez le 
type d'appareil, puis saisissez les informations FAMILLEs à l'appareil du 
client. 

Pour les clients institutionnels, saisissez l'identifiant de l'appareil du 
client dans le champ Numéro de l'appareil/la montre. Pour les montres 
et les FIDO, l'ID peut contenir un tiret (voir image). Vous pouvez saisir 
l'identifiant avec ou sans tiret (2-12345 ou 212345). 

Saisissez également le numéro de la chambre du client. Cela permet 
de connecter le client au poste de chambre et aux interfaces des 
appareils dans sa chambre. Une fois que vous aurez saisi le numéro du 
poste, l'application complétera automatiquement l'identification du 
poste de chambre. Vous pouvez également saisir vous-même le 
numéro d'identification du poste de chambre, si le poste de chambre 
n'est pas associé à un numéro de chambre, puis cliquer sur le bouton 
Vérifier pour confirmer qu'il est valide. 

à domicile, sélectionnez DOMI comme type 
d'appareil et entrez les numéros d'identification de la montre et de la 
station de base domestique. L'identifiant du dispositif de la montre 
peut contenir un tiret (voir image). Vous pouvez saisir l'identifiant avec 
ou sans tiret (2-12345 ou 212345). Après avoir saisi l'identifiant de la 
station de base domestique, cliquez sur le bouton Vérifier pour le 
vérifier. Si la station de base n'a pas été précédemment saisie dans le 
système, un message vous demandera si vous souhaitez l'ajouter en 
tant que nouvelle station de base. Après cela, vous devez également 
saisir son numéro de téléphone. Si la station de base existe déjà, 
l'application complète automatiquement son numéro de téléphone.  

Après avoir saisi les informations relatives au client, cliquez sur le bouton Enregistrer en bas. 

Après avoir ajouté un nouveau client, créez une alarme de test à partir de son dispositif d'alarme et assurez-
vous que l'alarme est générée et reçue comme une nouvelle alarme.  
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Modifier les clients 

Pour modifier les informations d'un client, cliquez sur Modifier la 
sélection du client dans le menu situé dans le coin supérieur droit 
de la vue Détails du client. Vous pouvez modifier les données 
personnelles du client ou les informations relatives à son appareil, 
par exemple en changeant l'identifiant de sa montre. 

Pour déplacer un client vers un autre groupe de clients, utilisez le 
champ Groupe. 

Pour déplacer le client vers une autre chambre, sélectionnez le 
nouveau numéro de chambre dans le champ Chambre et 
l'application complétera automatiquement l'ID de la station de 
chambre correspondante.  

Pour changer la montre du client, il suffit de saisir le nouvel 
identifiant dans le champ ID de la montre. Pour retirer une montre 
de son utilisation, effacez le champ ID de la montre. 

Pour désactiver temporairement le dispositif d'alarme du client, 
cochez la case « Client non actif, bloquer toutes les alarmes ». 

Apportez les modifications souhaitées et appuyez enfin sur le 
bouton Enregistrer en bas. 

Si vous avez modifié le numéro d'identification du dispositif 
d'alarme du client, créez une alarme de test à partir du dispositif et 
assurez-vous que l'alarme est générée et reçue comme une 
nouvelle alarme. 

 

Suppression de clients 

Pour supprimer un client, cliquez sur la sélection Supprimer le client dans 
le menu situé dans le coin supérieur droit pendant que vous modifiez le 
client. 

Veuillez noter que si vous supprimez un client, toutes ses informations 
personnelles et supplémentaires seront perdues. Vous ne pourrez en 
aucun cas annuler la suppression d'un client ! 

Même si les informations personnelles du client sont supprimées, ses 
données d'alarme et de bien-être seront archivées. Lorsque vous supprimez un client, vous pouvez choisir 
d'archiver ces informations à son nom ou uniquement dans son identifiant client. 
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Alarmes système 
En plus des alarmes clients, le système Vivago envoie des 
notifications sur les problèmes du système. Ceux-ci incluent une 
alarme incendie et diverses notifications de défauts possibles, par 
ex. Station de base non utilisée. Vous les distinguez des autres 
alarmes et notifications, un texte « Alarme système » apparaît au 
début du message de notification d'alarme Vivago. Cliquer sur la 
notification ouvre la vue Alarmes système, où vous pouvez voir des 
informations plus détaillées sur l'alarme. Vous pouvez acquitter 
l'alarme en cliquant sur le bouton Acquitter et fournir des 
informations supplémentaires dans le texte d'acquittement. 

Après avoir acquitté toutes les alarmes du système, la vue revient à 
la vue Alarmes.  

Vous pouvez vérifier à tout moment les alarmes système non 
acquittées en cliquant sur la sélection « Afficher les alarmes 
système » dans le menu situé dans le coin supérieur droit de la vue 
Alarmes. 

Notez que les alarmes du système peuvent nécessiter une action 
supplémentaire de votre part. En fonction du type et de 
l'emplacement de l'alarme, déterminez la situation de défaut et, si 
nécessaire, contactez la maintenance de votre système. 
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Vivago® développe des solutions intelligentes de sécurité et de bien-être pour les soins préventifs. Les solutions 
services, en passant 

par les EHPAD, les EMS,, hôpitaux et centres de rééducation.  
Les solutions Vivago augmentent le sentiment de sécurité avec des alarmes automatiques en fournissant un 
large éventail d'informations sur le bien-être pour soutenir les soins quotidiens et suivre l'efficacité des soins. 
Les notifications en temps réel informent du changement de l'état de santé des personnes et permettent aux 
soignants de réagir de manière proactive en se concentrant sur chaque personne. Les informations relatives au 
bien-être peuvent également être partagées avec les proches.  

En tant que pionnier de la technologie des soins de santé, Vivago assure déjà la sécurité de dizaines de milliers 
de personnes en Europe. Les solutions uniques de Vivago sont brevetées et ont été récompensées par plusieurs 
reconnaissances internationales. Nos produits de grande qualité sont fabriqués en Finlande. Grâce à la solution 
Vivago, les gens peuvent bénéficier de meilleurs soins et vivre plus longtemps et en toute sécurité chez eux. 
Vivago fournit de meilleurs soins et permet de réaliser des économies remarquables en matière de réadaptation 
et de soins à domicile.   

 
Vivago - Les bons soins, au bon moment et au bon endroit  
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