LE PREMIER
PROGRAMME BILINGUE

au Canada pour la gestion de vos DEAs
www.TrackMyAED.ca

APPLICATION WEB RAPIDE
ET FACILE POUR LA GESTION
DE VOS DEAs
Peu importe que vous soyez en charge d’une société mondiale possédant
des centaines de DEAs, ou d’une petite opération locale avec un seul
DEA, vous devez pouvoir localiser et faire l’entretien de vos appareils
de sorte qu’ils soient prêts pour une Mise en Service Rapide en tout temps.

Voici comment TrackMyAED Plus vous assure une Mise en Service Rapide:
Toute l’information concernant le DEA
est enregistrée dans un seul endroit
facilement accessible.

Liens informatiques pour formation, manuels
d’utilisation, vidéos et autre documentation.

Téléchargement de différents rapports.

Votre tableau de bord vous donne un aperçu
de l’état de votre équipement en un coup d’oeil.

Des notiﬁcations par courriel vous avisent
que votre appareil a besoin d’attention.
Contrôlez les qualiﬁcations de votre
équipe, mettez en place des notiﬁcations
pour toute formation supplémentaire selon
les besoins de votre équipe, ajoutez et gérez
les individus impliqués dans l’entretien
de votre équipment.

Vous pouvez facilement gérer votre inventaire
de DEAs et ajouter des appareils et individus
pour l’entretien de vos DEAs.

Des listes de vériﬁcation simpliﬁées vous aident
à garder vos DEAs à date.

Gérez les sites et emplacements de vos appareils.
(Visionnez la carte)

TrackMyAED est ﬁer de vous oﬀrir une application compatible avec PulsePoint.

TrackMyAED Plus est une application en
ligne, ce qui signiﬁe aucun téléchargement
nécessaire et disponibilité assurée 24/7 en utilisant
un ordinateur, un appareil mobile ou une tablette
quelconque ayant une connection à l’Internet par
l’intermédiaire d’un navigateur web.
Accédez à la documentation qui vous
est nécessaire (manuels et instructions
sur vidéos, procédures pour remplacer vos
électrodes et batteries) et est spéciﬁquement
reliée à vos DEAs et autres produits.
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Recevez automatiquement des notiﬁcations
par courriel vous avisant que vos électrodes
ou batteries doivent être remplacées dans les
prochains 60 jours et que l’entretien de votre DEA
doit être effectué à une certaine date.
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Examinez et effectuez les vériﬁcations
d’entretien de vos appareils DEA pour
vous assurer qu’ils soient prêts pour une Mise
en Service Rapide.
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Vous pouvez gérer l’information concernant
votre personnel du bout des doigts et
prévoir les formations nécessaires à venir.
Examinez et téléchargez des rapports
personnalisés à vos besoins pour vous
assister dans vos prévisions budgétaires sur les
consommables tel que les électrodes et batteries.
La carte des sites vous donne un aperçu
général de votre programme DEA complet.
Cette fonction vous donne facilement accès à
chacun des sites DEA avec une vue d’ensemble
des emplacements incluant les adresses et
l’information sur les contacts en place.

Notre système de monitorage en
ligne est facile à utiliser et vous donne
un rapport sur tous vos DEAs, à date
et en temps réel. Gardez contrôle
sur les inspections mensuelles
de vos appareils et sur les dates
d’expiration de vos électrodes et
batteries. De plus, ce système
vous permet de gérer les besoins
de formation de votre personnel.
Ajouter votre/vos DEA(s) au système
est facile et se fait rapidement.
Dès que votre DEA apparaît dans
le système, les utilisateurs peuvent
ajouter ou modiﬁer les données,
voir l’information cruciale
concernant les appareils, gérer le
personnel qualiﬁé et télécharger
des rapports détaillés.

Information enregistrée dans
un seul endroit et accessible en tout temps,
peu importe où vous êtes.

www.TrackMyAED.ca
Service clientèle disponible du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30 HNE.
Service après-vente après-midi est disponible.
Si vous considérez un programme DEA pour votre communauté ou votre organisation, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous offrons également l’option d’ajouter votre DEA à notre logiciel/système.
Contactez-nous au 1 877-233-8288 (sans frais)

TrackMyAED est une division de AED4Life/BERRN Consulting Ltd.

TrackMyAED.ca | 1 877-233-8288

