
Carelink
Un concept intelligent de 
distribution multimédia pour 
l’hébergement collectif.



Carelink – de quoi parlons-nous?
Un concept intelligent de réseau et de câblage multimédia qui fut conçu en partant des 
demandes et des besoins :

Des habitants
Le libre choix de l’opérateur•	
Le libre choix des services: TV, internet, téléphone, canaux d’information•	
La gestion autonome de sa facture•	

Du gérant
Technologie	câblée	large	bande,	réseau	WiFi	fiable•	
Gestion en mains propres•	
Services sur mesure: canaux d’info TV, intranet, portail internet...•	
Faible coût d’exploitation•	

De l’investisseur
Un investissement durable•	
Des coûts de construction et d’installation réduits•	
Une plate-forme ouverte à tous les opérateurs •	

Les maîtres d’œuvre et les corps de métier
En moyenne 50% moins de câble, de chemins de câble et de conduits•	
Des coffrets réseaux miniaturisés, une réduction sensible des emplacements •	
techniques
Une mise en service et une acceptation des plus aisées•	

Les séniors d’aujourd’hui sont familiers du PC-
banking, des réseaux sociaux, de la télévision 
numérique interactive et sont en droit d’attendre 
de leur logement service de pouvoir profiter en 
toute liberté de l’offre multimédia disponible.

PC TV TELEPHONE LAPTOP IMPRIMANTE
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Pourquoi Carelink?
Le vieillissement de la population remet en question les spécifications du logement 
service.
La nouvelle génération d’habitants est aguerrie aux services multimédia et est partie 
prenante pour pouvoir en disposer également dans son logement service. 
Les habitants souhaitent un haut degré de liberté dans le choix de la plate-forme, de 
l’opérateur et des services (“à la carte”), tout en gardant le contrôle de la facture 
mensuelle.
Le temps où les séniors n’avaient comme seule option que de rejoindre la maison de 
repos la plus proche est révolu. Les personnes âgées préparent de plus en plus souvent le 
déménagement vers une demeure qui correspond à leurs demandes et veulent y trouver 
une infrastructure qui peut évoluer avec leurs besoins.

Le personnel soignant et les animateurs sont gagnants avec un réseau fiable. 
Un accès WiFi sans faille dans chaque chambre, c’est pratique pour le visiteur 
occasionnel, mais aussi pour le personnel qui peut utiliser des applications et consulter ou 
mettre	à	jour	ses	fichiers.	
Carelink permet également de visionner des canaux d’information sur chaque téléviseur, 
les activités de la semaine ou le menu.  Les habitants qui  ne sont pas ambulants peuvent 
suivre les évènements ou la messe à la télé.  Le personnel administratif ou les animateurs 
sont	en	mesure	de	modifier	le	contenu	à	partir	d’un	PC	ou	d’une	tablette.
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Carelink vous garantit un réseau WiFi 
fiable et un niveau de rayonnement 
électromagnétique très faible.

Carelink: les applications de base. 

Télévision – Analogique, numérique, interactive
A ce jour vous avez une myriade de façons pour recevoir le service de télévision.  Vous 
optez	pour	le	Câble,	la	DTT,	le	satellite,	ADSL/VDSL	ou	la	fibre	optique?		Carelink	prend	
soin d’un accès sans restrictions et permet de basculer facilement entre les technologies 
et les opérateurs. En tant qu’exploitant vous avez le choix entre créer vous-même un 
bouquet	de	services	et	de	l’offrir	à	un	tarif	fixe	attractif,	ou	plutôt	de	laisser	le	libre	choix	
et la gestion de sa facture à l’habitant.  Vous pourrez facilement basculer entre ces deux 
options ou au contraire les offrir en même temps. 

La	convergence	entre	la	télévision	et	l’internet	se	fait	enfin	sentir	concrètement:	un	
appareil Smart TV est en même temps téléviseur, media player, browser internet et 
souvent même enregistreur numérique.  Si la TV dispose d’un système d’exploitation ouvert 
(ex. Android), un grand nombre d’applications et de services spécialisés peuvent être 
installés directement sur la télévision.

Téléphone – analogique, numérique, VoIP
Aussi en matière de téléphonie le concept Carelink se comporte comme une plate-forme 
ouverte qui permet une intégration aisée des différentes solutions techniques offertes par 
les différents acteurs du marché. 
Carelink transporte tous les types de signaux téléphoniques courants: soit la ligne intérieure 
du central, soit l’accès direct jusqu’à la chambre de la ligne extérieure du prestataire 
choisi (la bonne vieille ligne analogique, le RNIS, le VoIP sur ADSL/VDSL, le VoIP Ethernet/
internet (« Skype »), la téléphonie sur Câble, etc).
De plus, Carelink peut faire fonction de dorsale pour implémenter un système 
téléphonique	sans	fil	fiable	DECT,	GSM	ou	WiFi.
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Internet – Intranet
Carelink se positionne immédiatement comme l’infrastructure idéale pour offrir l’accès 
internet. Les habitants pourront avoir le libre choix de plate-forme, d’opérateur, de 
services, et ont le contrôle de la facture. Carelink donne à l’exploitant la possibilité d’offrir 
un accès internet géré en commun, aussi bien pour les habitants que pour les visiteurs de 
l’établissement. 
Plusieurs	formules	de	tarification	sont	possibles:	du	forfait	tout-inclus	à	la	carte	pre-paid	
pour	un	jour,	une	semaine,	un	mois	de	surfing	via	le	réseau	câblé	et	le	réseau	WiFi.	
De	la	même	façon,	un	portail	internet	peut	être	mis	en	place	pour	la	MRS	que	les	
habitants et les visiteurs peuvent consulter sur le smartphone, la tablette, le portable ou 
la	Smart	TV.	Les	actualités,	les	séries	de	photos,	les	films,	les	enregistrements	des	activités	
d’animation sont accessibles à tout moment.

Un réseau WiFi fiable
Les visiteurs et le personnel soignant et technique comptent toujours plus sur des 
tablettes et des smartphones avec des applications qui offrent des fonctions de confort, 
d’information et de support.
Installer	un	réseau	WiFi	fiable	dans	une	MRS	étendue	n’est	pas	une	sinécure.	Placer	
des points d’accès WiFi puissants va à l’opposé du souhait de limiter le niveau de 
rayonnement électromagnétique.   Abitana place dans chaque chambre un micro-point 
d’accès WiFi, greffé sur le câblage. Le résultat est une couverture radio sans failles ét un 
niveau de rayonnement électromagnétique très faible.

Grâce à Carelink vous pouvez offrir 
des canaux d’information d’une 
manière simple et rentable à tous les 
résidents.
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MENU
Lundi
Filet de poulet, purée, carottes
Mardi
Cipollata, pommes de terre, 
haricots
Mercredi



A quoi ressemble une solution Carelink?
Problème
Le	structure	d’une	MRS,	que	ce	soit	sur	un	ou	plusieurs	étages,	comporte	d’habitude	
des longs couloirs avec des habitations ou des chambres de part et d’autre du couloir.  
A certains intervalles une baie de séjour, un local fumeurs, les locaux du personnel 
soignant.		Les	grandes	MRS	disposent	en	plus	d’un	centre	de	services	comprenant	des	
bureaux administratifs, des salles de réunion, des locaux médicaux et thérapeutiques, une 
cafétéria et des salles polyvalentes pour les animations.

S’il s’agit d’une rénovation les bâtiments ont rarement des chemins et des passages de 
câbles adaptés, ou ils sont déjà pleins à ras bord avec des couches de câblage posés lors 
d’extensions successives.
Dans les nouveaux bâtiments, la recherche d’un coût de construction minimal  aboutit 
souvent à ne plus prévoir de faux plafonds et à limiter les espaces techniques et les 
trémies.  Par conséquent, toutes les « techniques spéciales » se disputent les passages et 
les locaux techniques. 

Solution
La technique réseau et les panneaux de brassage sont logés dans des coffrets peu-
profonds (coffrets Cluster) qui sont aménagés soit dans les couloirs soit dans les locaux 
techniques.

Chaque coffret Cluster est relié au répartiteur 
principal par un câblage dorsal.  
La structure distribuée du concept Cluster réduit 
énormément le nombre de câbles dans la 
dorsale.
Tout le câblage et les conduits sont acheminés 
soit

via des routes horizontales, c.a.d. dans le faux •	
plafond du couloir, dans la chape ou dans le 
sous-sol. 
via des routes verticales, c.a.d. des trémies •	
qui desservent 2/4 chambres ou les étages 
respectifs.
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Un coffret Carelink fournit les signaux multimédia à 
un groupe de 4 à 12 chambres dans son immédiate 
proximité. 

Résultat
Des espaces techniques très réduits.
Jusque 50% de câbles et de chemins de câbles en moins.
Une technique réseau conviviale et transparente.

Chaque prise murale est capable de fournir 
n’importe quel type de signal. Chacune d’entre 
elles est reliée au coffret  Cluster par un câble 
universel OmniMedia HD 1000MHz et des prises 
OmniMedia HD.
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La technique à votre service !

L’entière liberté pour s’offrir la meilleure palette de services multimédia
Chaque opérateur peut offrir ses services à chaque habitant, et inversement, chaque 
habitant a le libre choix de son prestataire préféré.
Carelink supporte sans distinction et sans limitations les opérateurs “historiques” et les 
“nouveaux entrants”. Le basculement de l’un à l’autre se fait sans faille et sans coûts.

Flexibilité
Grâce à l’utilisation de prises murales “omni-services” et grâce à l’affectation du service 
par	prise	dans	le	coffret	Cluster,	vous	obtenez	un	niveau	de	flexibilité	inconnu	à	ce	jour,		
aussi bien en matière d’applications qu’en réaménagement des chambres ou des 
habitations.

Câblage compact – l’espace est cher
En groupant les chambres ou habitations par 4 à 12 autour de coffrets Cluster, le volume 
de câble est réduit au maximum.  Dans le goulot que représente la dorsale, entre 75 et 
87% de réductions sont possibles, en moyenne sur un projet complet le volume de câbles 
et de chemins de câbles est réduit de l’ordre de 50%.

Diagnostic des pannes très aisé
Le	fait	de	segmenter	le	réseau	en	sous-ensembles	(Clusters)	simplifie	à	outrance	la	
localisation des pannes et par conséquent les coûts de maintenance du réseau.

Gestion par du personnel non-technique
Les panneaux de brassage et les modules électroniques très compacts sont à l’origine 
d’une structure de gestion très limpide et conviviale.  Le lay-out et les marquages et 
icones des coffrets Cluster sont de nature à permettre la gestion d’une solution Carelink 
par	du	personnel	non-technique.		Vous	pouvez	confier	la	gestion	au	service	d’entretien	
général ou à un membre du personnel administratif. 
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Coffrets réseau Xcel pro+  tout- aluminium

Dans	une	MRS,	les	espaces	techniques	sont	
une denrée rare. C’est précisément pour cette 
raison qu’Abitana a développé une nouvelle 
génération de coffrets réseau professionnels.  Les 
coffrets Xcel pro+ sont entièrement exécutés en 
aluminium, légers et faciles à installer, pourvus 
d’un système de labellisation élaboré et très 
compétitifs.  Et puisque l’espace technique est 
rare, aucun autre coffret sur le marché n’offre 
une densité de positions DIN comparable 
dans un volume très compact. Pour faciliter les 
interventions un éclairage intérieur LED est prévu, 
éventuellement branché sur une batterie de 
secours.

Câble d’installation  OmniMedia HD 1000MHz, connecteurs et 
cordons de brassage 

La	technologie	OmniMedia	HD	1000MHz	comprend	les	câbles	
d’installation, les prises murales, les connecteurs, les panneaux de 
brassage et les cordons de brassage.  Cette technologie a été 
spécifiquement	optimisée	pour	pouvoir	acheminer	vers	n’importe	
quelle prise murale RJ45 tous les types de signaux multimédia : 
tous types de signaux TV, tous types de signaux internet et LAN, 
tous types de signaux téléphoniques; même la plupart des signaux 
audio/vidéo	(dont	le	HDMI)	sont	supportés.

Amplificateurs TV large bande
Les	amplificateurs	adaptent	le	signal	du	Câble	ou	de	la	DTT	pour	
être	véhiculé	sur	le	câblage	OmniMedia	HD.		Il	y	a	deux	versions	
d’amplificateur,	un	modèle	qui	permet	de	brancher	jusque	4	
téléviseurs et un second modèle qui peut être complété par des 
modules esclave de façon à piloter jusque 12 téléviseurs. 
Tous	les	amplificateurs	Abitana	sont	équipés	sur	tous	les	ports	
d’une voie de retour Docsys pour activer les services numériques 
interactifs.

Switch Fast Ethernet et Gigabit Ethernet
Pour	des	petites	configurations	vous	pouvez	faire	appel	au	
switch	5-ports	Fast	Ethernet	(100Mbps),	pour	les	plus	importantes	
configurations	le	modèle	8-ports	Gigabit	Ethernet	(1000Mbps)	est	
préconisé.

Modules Téléphonie et ADSL/VDSL
Les différents modèles proposés vous permettent de transporter 
sur	le	câblage	OmniMedia	HD	pratiquement	tous	les	types	de	
signaux téléphoniques existants, tels que la  ligne analogique, le 
RNIS, l’ADSL ou le VDSL. Les switches Ethernet permettent en outre 
la téléphonie VoIP. Ces modules actent comme concentrateurs et 
permettent une réduction de câbles de l’ordre de 75%.
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Pourquoi encore câbler? Tout devient quand 
même	sans-fil?
Pourquoi encore investir dans du câblage lorsque le portable, la tablette et le smartphone 
sont équipés de WiFi?

Parce que vous avez fait l’expérience de la WiFi, elle n’est pas à l’épreuve des parasites 
et tracas divers: le gsm, les murs trop épais, le réseau WiFi des voisins… Plus vous raccordez 
d’appareils sur le réseau WiFi, plus vous courez le risque de disfonctionnements et de parasites. 
Voulez-vous	à	l’avenir	profiter	sans	soucis	des	applications	multimédia	?	Alors	greffez	la	WiFi	
sur un bon réseau de câblage. Y-a-t-il une chambre avec une mauvaise couverture WiFi? 
Raccordez-y simplement une micro-station de base sur la première prise murale libre. Le 
résultat est une couverture radio sans pareille, et cela avec un niveau de rayonnement 
électromagnétique des plus bas. Plus aucune zone d’ombre radio. Le confort à toute 
épreuve, rapide et simple.

Ultra-rapide	en	fait,	car	avec	le	réseau	de	câblage	vous	avez	un	débit	garanti	de	1000	Mbps	
à	disposition	de	chaque	appareil.	Ce	n’est	pas	un	luxe	superflu	lorsque	vous	voulez	goûter	
au	partage	de	la	musique	ou	de	films.	De	surcroit,	la	vitesse	ne	décroit	pas	lorsque	le	nombre	
d’appareils augmente.  Aucun réseau WiFi n’est à même d’offrir ce niveau de prestations. 

Encore une raison pour opter pour un réseau de câblage? Il déleste son collègue WiFi. Les 
appareils	fixes	tels	qu’imprimante,	poste	de	travail,	décodeur	numérique,	télévision,	bientôt	
frigo internet, sont de préférence raccordés au réseau câblé. Ca laisse aux appareils mobiles 
la	pleine	capacité	du	réseau	sans-fil	et	ne	dégrade	pas	la	vitesse	de	transmission.

Vous construisez ou rénovez de logements assistés? Faites le choix du confort à vie. Faites le 
choix du meilleur rapport qualité/prix. La philosophie du réseau Carelink.

Fiabilité de la connexion

M
ob

ilit
é WiFi

Par prises murales

Fixe

Tablette - iPad
Smartphone
Télécommande

Laptop

PC de bureau
Imprimante
Télévisieur - chaîne Hifi
Décodeur

Gestion de batiment
Alarme d’incendie
Appel d’assistence
Détection de chute
Contrôle d’accès
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Réseau Wi�

TV
Téléphone

Internet

Prise murale OmniMedia

Appareil �xe

Appareil semi-mobile

Appareil mobile

tv
tv

décodeur
décodeur

smartphone

tablette

laptop

tv
tv

décodeur
décodeur

smartphone

tablette

laptop

tv
tv

décodeur
décodeur

smartphone

tablette

laptop

tv

décodeur

tv

décodeur

smartphone

tablette

laptop

Arrivée opérateurs

smartphone

smartphonetablette

tablette

laptop laptop

tv

décodeurdécodeur

tv

décodeur

tv

décodeur

tv

décodeur

tv

décodeur

Technologie Avantages Inconvénients
Câble Fiable

Ultra-rapide
Meilleur	rapport	qualité/prix
Transporte tous types de signaux
Technologie robuste
Longévité

Nécessite la pose
Investissements de base
Raccordements par cordons

WiFi Liberté de mouvement
Tout appareil en dispose
Faible investissement de base
Installation aisée

Sensible aux parasites
Peu	fiable
Lent
Faible portée
Epuise les batteries
D’autant plus d’utilisateurs, d’autant moins 
de débit
Durée de vie limitée

Courant porteur Pas de travaux, utilise le secteur 230V Sensible aux parasites
Peu	fiable
Lent
N’équipe pas les appareils grand-public
Durée de vie limitée

Mobile	(3G-4G) Disponible partout, aussi à l’extérieur Coût de communication élevé
Fonctionnalités limitées, seul l’internet
Pas de fonctions domestiques



www.abitana.com
info@abitana.com
Tel +32 (0)2 412 00 60

Découvrez tout sur Abitana

Nous	vous	raconterons	avec	fierté	comment	nous	avons	implémenté	les	exigences	
spécifiques	à	chaque	projet	client	et	comment	nous	avons	traduit	l’expérience	acquise	
dans ces projets dans le développement de produits novateurs.

Des clients satisfaits, des habitants satisfaits, des architectes, des bureaux d’étude et des 
installateurs qui aiment revenir vers nous pour des nouveaux projets, c’est notre but ultime.

ABITANA est synonyme 
d’innovation ét d’expérience.
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