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Mise à niveau numérique
Rénovation d’équipements 
Transformation digitale

Avant de vous lancer dans la mise en place d’outils digitaux, mettons à plat votre 
réseau et adaptons-le à vos usages.

Que peut faire Wixalia pour vous?

Recherche de la meilleure solution
d’interconnexion disponible dans votre région
Gestion des liens internet
Garanties de continuité de service

INTERNET

INTERNET ET RÉSEAU WIFI

PENSEZ WIFI-AS-SERVICE

Votre installation est obsolète, ou n’est plus 
adaptée à vos besoins? Consultez-nous pour 
une reprise de votre parc.

ÉQUIPEMENTS

Audit et analyse de couverture
Mise en place d’un réseau wifi multi-utilisateurs: 
professionnels , résidents et visiteurs.
Dimensionnement du réseau adapté à vosusages 
Sécurisation du réseau et gestion des objets et 
dispositifs connectés
Maintenance et supervision, wifi managé
Programme Green WiFi : 1 borne installée = 1 arbre 
planté

WIFI

Cette formule d’abonnement est une réelle 
opportunité pour vous moderniser. C’est un 
modèle sans surprise, basé sur un forfait mensuel à 
la chambre tout inclus�: matériel, installation et 
services.

Pas besoin d’investissement initial
Les dépenses sont adaptées aux ressources 
consommées
Le modèle est flexible et évolutif au rythme de votre 
organisation
Zéro préoccupation opérationnelle�: mise à jour, 
maintenance, supervision, monitoring, tout est inclus 
dans le forfait.

LE DIGITAL 
AU SERVICE 
DES EHPAD���

Parce que le digital n’est plus une 
alternative, Wixalia vous accompagne 
pour construire l’établissement 
connecté dont vous avez besoin. Nous 
vous aidons à réfléchir sur votre 
projet, pour un numérique intelligent 
et pertinent. 

Quelle connectivité pour quels 
outils numériques?



Développons des services numériques pour améliorer durablement le bien-être de vos 
résidents, maintenir le lien social et simplifier le quotidien de votre personnel.

Wixalink est une solution applicative modulaire.

Ses Objectifs :

Simplifier l’organisation des visites. Le person-
nel peut ainsi se consacrer prioritairement à sa 
mission auprès des résidents.�

Maintenir le contact avec l'extérieur grâce à la 
vidéo-conférence et la communication à travers 
un réseau social privé adapté aux personnes 
âgées.

Améliorer la prise en charge médicale grâce au 
télé-suivi et via un échange continu entre les 
résidents et leurs médecins. �

Anticiper tout syndrome de glissement. Des 
options accessibles de stimulation cognitive 
peuvent prévenir cette éventualité.�

À chaque établissement ses usages et ses 
besoins. Quels sont les vôtres?

Tablettes
Smart TV / IPTV
Chariots de télémédecine
Domotique
Solutions de détection de chute
Systèmes de contrôle des accès, anti-errance 
et anti-fugue
Divertissement multimédia
Etc.

Wixalia vous aide à faire le tri parmi les nombreuses 
solutions disponibles sur le marché, pour un
numérique pratique, et surtout à les intégrer 
dans votre réseau et les sécuriser.
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LE DIGITAL 
AU SERVICE 
DES EHPAD���

Contactez-nous et mettons en 
place votre ehpad connecté!
www.wixalia.com
contact@wixalia.com – tel. +33 (0)1 70 83 60 70

DISCUTONS DE VOTRE PROJET.

LES BONS OUTILS CONNECTÉS

Wi-connect

Wi-care

Wi-see
Planifier, organiser et assurer
le suivi des visites sur place
ou par visio-conférence

Stimuler l’activité cognitive
de façon ludique et monitorée

Maintenir le lien social
et informer en toutes

circonstances

Améliorer la prise en charge
médicale des résidents

grâce au télé-suivi

Wi-gym


