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For Easy Life est une solution proposée par Mediawind qui est une société spécialisée 
en affichage et solutions digitales.

Forts d’une expérience de plus de 10 ans dans le secteur du digital, nous avons conçu 
des solutions adaptées à votre secteur.

Tous nos produits sont garantis 100% «Made in Europe»!  

Nous axons notre philosophie sur la haute qualité de nos produits & services afin de 
proposer les meilleures solutions à nos clients.

Notre volonté est de mettre en place des relations à long terme avec nos clients que 
nous considérons comme des partenaires.

Qui sommes-nous ?

Nous sommes là pour vous aider, vous conseiller et vous encadrer !

Aide Conseil

Encadrement
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Des solutions adaptées 

pour tous,  
famille, résident & personnel

Écrans & totems
Optez pour des outils de communication & d’information simples & efficaces.

Grâce à ces outils, vous avez la possibilité d’informer vos résidents, leur famille & votre personnel de façon globale ou 
ciblée depuis une seule interface.

Doté de ces outils vous pourrez très facilement communiquer & informer: 

via les TOTEMS surs via les ÉCRANS surs

• vos événements (visites, animations, séance de 
lecture, etc.)

• vos nouveautés, film d’entreprise
• des campagnes de sensibilisation (grippe, etc.)
• menu de la semaine
• etc.

• des jeux ludiques
• des films pour animer les résidents
• des photos d’anniversaires, souvenirs 
• etc.

Vous n’avez pas le temps de gérer votre contenu? Pas de problèmes ! 
Nous pouvons le gérer pour vous.

Informé sur une activité !  
Un cours de jogga, une démonstration 

de danse...

Contenu de type INFORMATION Contenu de type DIVERTISSEMENT



Hôtel TV 
Mediawind peut vous proposer des «Hotel TV». 

Avantages de cette solution?

Pour l’Institution Pour les résidents

• Facilité de programmation des télévisions.  
Faites-le une fois seulement et clonez le reste de vos 
télévisions.  
Cela vous permet d’uniformiser tout votre parc (para-
métrage des chaînes TV, programmation du son, etc.) 

• Mettez en place une chaîne TV propre à votre Institu-
tion afin de diffuser toute votre communication. 

• Proposer des widgets automatiques (météo, horloge, 
agenda, etc.)

• Grâce à l’ «Hotel TV», vos résidents pourront bénéfi-
cier de votre chaîne propre et être informés en tout 
temps sur votre communication (rappel d’un événe-
ment, campagne se sensibilisation pour la grippe, etc.)

• Diffuser directement sur les télévisions de vos rési-
dents le menu de la semaine ou du jour et encodé 
directement par les gestionnaires de la cuisine. 

• Proposer un catalogue de films à la demande à vos 
résidents. 

• Faites-les participer à des quizz afin de les divertir et de 
les sensibiliser à une thématique.

Garantissez à vos pensionnés un 
système toujours simple & fonctionnel !

Une télécommande  
simple & efficace ! 



Cadre photo iLink
Offrez la possibilité à vos résidents ainsi qu’ à leur famille, amis, etc. de pouvoir poster directement via notre interface web, 
des photos, vidéos, etc. sur le cadre photo situé dans la chambre de vos résidents.

Dorénavant, si la famille & les amis le souhaitent, ils peuvent transmettre leurs émotions à leurs parents, grands-parents, etc.
Un grand-père absent pour un anniversaire, car le déplacement est trop compliqué? Cela n’est plus un problème, votre 
résident peut participer à cet événement familial 

Avantages de cette solution?

Pour l’Institution Pour les résidents

• Vous pouvez utiliser cet outil pour informer vos 
résidents sur le planning du jour, un rappel de prises de 
médicaments, etc. 

• Vos résidents peuvent, si vous le souhaitez, directement 
faire appel à votre service d’étage, appeler l’un des 
membres de votre personnel, etc. directement depuis 
cet outil 

• Une sortie de prévue? Permettez à vos résidents de s’y 
inscrire directement depuis leur cadre photo! Fini les 
inscriptions papier, les oublis, etc.  
Toutes les inscriptions sont centralisées et 
informatisées....vous n’avez plus qu’à imprimer le listing 
des participants. 

• Une urgence, une alerte incendie ! Diffuser 
directement sur tous vos supports (y compris vos 
écrans & totems)une alerte à tous les résidents, 
familles, amis, membres du personnel, etc.  présents 
dans l’établissement afin d’organiser l’évacuation au 
mieux et en toute  sécurité.

• Dotés de ce nouvel outil, les résidents seront connec-
tés au quotidien de leurs famille, amis, etc. 

• Vos résidents  pourront personnaliser comme ils 
le souhaitent leur cadre photo (choix des photos & 
vidéos, sélection des widgets, taille du texte pour les 
malvoyants, etc.)

• Nos cadres photo permettent également de téléphoner 
en toute  simplicité pour vos résidents!  
 
Exemple: 
Un de leur petit fils est aux États-Unis pour un séjour longue 
durée?  Il aura grâce à cet outil la possibilité de joindre direc-
tement son grand-père pour prendre de ses nouvelles.

Vos résidents seront dorénavant  
connectés au quotidien de leurs proches !



Pensez au 

bien-être  
de vos résidents & de votre personnel !

Plafonds lumineux de bien-être
Dans le cadre de nos solutions de services & produits, nous proposons entre autres des plafonds lumineux pour humaniser 
vos intérieurs.

Nos plafonds, disponibles dans de nombreuses tailles & formes, sont produits en plexiglas de haute qualité afin de vous 
assurer le meilleur rendu possible & disposent de nombreuses options. 

Toutes nos solutions pour plafonds  vous garantissent également un éclairage le plus naturel possible se rapprochant de la 
lumière du jour. En fonction des saisons vous pouvez également paramétrer l’intensité de l’éclairage & jouer sur les couleurs.

Notre solution Open View peut également être équipée de players afin de rendre votre rendu visuel dynamique pour la 
diffusion de vos médias et varier ces derniers au fil des saisons.

Nos solutions garantissent un haut niveau de luminosité, un rendu optimal des couleurs, anti-réflexion (option) afin de 
minimiser les reflets du soleil. 
Grâce également au LED, nos soutions sont très peu énergivores.

Nous proposons des modèles «sur-mesure», n’hésitez donc pas à nous expliquer votre projet afin de concevoir ensemble le 
produit dont vous avez besoin.

Ce produit est également peu énergivore.

Faites entrer la lumière !  
Donnez un bol d’air à vos halls d’entrée, restaurants, 

couloirs, salle de loisirs, de réunions, etc.



Des solutions pour améliorer 

votre sécurité
Caméras intérieures/extérieures
Dotez-vous d’outils pour optimaliser votre sécurité et celle de vos résidents/personnel.

Nos caméras de sécurité vous garantissent une qualité d’image et de son en HD & avec 
le meilleur rendu visuel qu’il fasse jour et nuit.

Caméras Réseau
La gamme la plus large pour la sécurité 
et la surveillance

Axis offre l’éventail de caméras réseau 
de haute qualité le plus large et le plus 
cohérent du marché.

Reposant sur des normes IP ouvertes, 
les caméras réseau Axis peuvent être 
connectées à tout type de réseau IP, 
y compris Internet, et permettent de 
visionner et d’enregistrer les images de 
n’importe quel endroit du monde. 

Elles possèdent également des fonctions 
d’analyse vidéo avancées, telles que la 
détection de mouvement, la détection 
audio et l’alarme de détérioration.
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