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Comment fonctionne notre bipeur assistantes ?
Aujourd’hui, le rôle des assistantes dentaires est capital. Elles sont fréquemment amenées à assister le praticien dans le cadre de ses actes médicaux et/ou chirurgicaux. Avec le bipeur Assistantes dentaires, facilitez les
échanges avec vos assistantes (surtout lorsqu’elles sont partagées avec d’autres confrères), optimisez leurs interventions et améliorez la prise en charge de vos patients.

Comment ça marche ?
Le dentiste dispose d’un émetteur sans fil avec un bouton par assistante. Lorsqu’il désire joindre l’une d’elles, il appuie
sur ce simple bouton qui envoie instantanément une vibration ou un message texte (ex. : Dr Dubois) sur le bipeur de la
collaboratrice visée. Celle-ci n’a plus qu’à se rendre au point indiqué.

FIABILITÉ ET ROBUSTESSE DU BIPEUR

SYSTÈME D’IDENTIFICATION UNIQUE

Fabriqué pour résister à des environnements de travail
exigeants telle qu’une cuisine.

Aucun risque d’interférences avec vos confrères
proches de votre établissement.

MESSAGE PERSONNALISABLE

PORTÉE D’ÉMISSION ÉLARGIE

Possibilité de pré-programmer jusqu’à 5 messages
différents sur le bouton d’appel.

Bouton émetteur radio UHF avec une portée de 100
mètres en champ libre.

Pouquoi choisir Alvoko ?
Plus de 10 000 établissements déjà équipés

Essai gratuit !

Une équipe d’experts à votre service
Matériel plug & play
Matériel de qualité conçu pour durer dans le temps
Technologie uhf : permet de couvrir tous types d’établissement
(terrasses, étages, cuisines en sous-sol…)
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Garantie 2 ans
JTECH et HME leaders du marché

Le bipeur Assistantes dentaires : une solution adaptée à
d’autres activités médicales
Notre gamme permet d’améliorer la qualité de prise en charge, quelle que soit votre activité.

BIPEUR POUR ASSITANTE MÉDICALE
Faites appel à votre assistante médicale uniquement lorsque vous avez besoin de son aide.
Avec le bipeur Assistantes, plus besoin d’interrompre vos soins pour saisir le téléphone, tout
se fait en une seule pression, sans même quitter votre fauteuil.
BIPEUR POUR INFIRMIÈRE OU AIDE SOIGNANTE
Une intervention nécessite l’aide d’une infirmière ou d’une aide soignante : gagnez du temps.
Il vous suffit d’utiliser le bipeur Assistante pour faire immédiatement part de votre demande
à la personne ciblée.

Utiliser nos produits
dans votre secteur d’activité.

Contactez-nous : +33(0)1 75 00 09 00

BIPEUR PATIENTS
Gérez l’attente (et le stress) de
vos patients.

BIPEURS RECHERCHE
DE PERSONNES
Prévenez en toute discrétion votre personnel lorsque vous avez besoin d’une intervention urgente.

GESTION DE LISTE
D’ATTENTE
Gérez votre liste d’attente électroniquement : informez vos patitents par SMS.
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