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En cas de situation anormale, un message est 
envoyé directement: Par exemple: 

 › Se promener dans l’habitation ou la quitter 

pendant la nuit  

 › Rester dans la douche pendant plus de 2 heures 

ou prendre une douche à 2 heures du matin

En cas d’écart par rapport à la routine quoti-
dienne, le prestataire de soins recevra  
également un message:  Par exemple: 

 › La personne a dormi moins de 6 heures pen-

dant au moins 3 jours au cours de la semaine 

écoulée.

 › La salle de bain n’a plus été utilisée depuis une 

longue période. 

 › La personne n’a plus été dans la cuisine depuis 
une longue période.

Grâce à la surveillance permanente de TriCare, la qualité des 
soins est améliorée car le prestataire de soins est précisément au 
courant de toutes les activités et situations possibles. Les pres-
tataires de soins et les membres de la famille peuvent dormir sur 
leurs deux oreilles. Jour et nuit, TriCare veille sur vos proches.

ASSUREZ VOTRE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

Pour AnB-Rimex, la sécurité veut dire bien plus que la protection de l’ha-
bitation. Cela signifie aussi la protection de la personne et de la famille 
ainsi que la certitude d’une tranquillité d’esprit pour tous. 

Nous souhaitons tous vivre de manière autonome dans notre habitation 
le plus longtemps possible. Cependant, à un moment donné, nous deve-
nons plus vulnérables et la surveillance par un prestataire de soins ou un 
membre de la famille devient souhaitable. Des choix difficiles s’imposent, 
entraînant souvent la fin de l’autonomie. 

LES ELEMENTS DONT TRICARE 
TIENT COMPTE

HABITER CHEZ SOI SANS SOUCIS

TriCare permet d’assumer une partie importante de la surveillance sans que l’habitant ne perde son autonomie.

Grâce à l’intelligence artificielle (AI) intégrée, il est possible de reconnaître les rituels quotidiens d’un membre de la famille ou 
d’un proche vivant seul et d’avertir automatiquement un prestataire de soins ou un membre de la famille lorsqu’une situation 
anormale ou inhabituelle se présente.

TriCare veille sur votre proche qui continue à vivre seul dans son habitation et vous assure une tranquillité d’esprit.

 › La localisation dans l’habita-

tion

 › Le moment de la journée

 › La durée d’une action

 › Le nombre de fois que l’action 
se répète

 › La position dans laquelle la 

personne se trouve



PRÉSENTATION DU 
CONCEPT  

TriCare se compose d’un ensemble de 
capteurs qui enregistrent 24h/24 les 
mouvements d’une personne. Ces cap-
teurs sont reliés à un central qui enre-
gistre et reconnaît des habitudes grâce 
à une technologie AI avancée. A chaque 
écart, une information est envoyée à un 
ou plusieurs responsables.

ALERTES

VOTRE MAISON GRANDIT AVEC VOUS GRÂCE À 
TRICOM & TRICARE  

La solution TriCare peut être connectée directement au système de sécurité 
modulaire TriCom de AnB-Rimex.  

Avec TriCom, vous équipez votre maison d’un système de sécurité dernière gé-
nération, qui utilise des détecteurs performants, de la vidéo-surveillance et de 
la domotique. TriCom existe en version câblée ou sans fil. Tous les composants 
sont entièrement compatibles avec les modules, claviers, … existants du sys-
tème Bibus ou C2000.

Lorsque l’assistance d’une personne ou le monitoring s’impose, il est très simple 
d’intégrer la solution TriCare dans le système TriCom. Il est facile d’intégrer un 
émetteur d’alerte ou une télécommande pour toute aide urgente (ex. chute, ...). 
Avec TriCom, votre maison est entièrement préparée à l’avenir.

MESSAGES AUTOMATIQUES 
EN CAS DE DÉVIANCE

POUR UNE TRANQUILLITÉ 
D’ESPRIT TOTALE

FRÉQUENCE EXEMPLE

AU QUOTIDIEN Présence de plus d’une heure dans le séjour entre minuit et 
6 heures du matin

À COURT TERME Présence dans la salle de bain à des heures anormales, mini-
mum 2 fois par semaine

À LONG TERME Déviance par rapport à un comportement habituel (+- 20%)



Notre collaboration avec le CETIC et la Ré-
gion Wallonne

TriCare est développé en collaboration avec le CETIC 
(Centre d’excellence en ICT) et la Région Wallonne.

ANB-RIMEX S.A., C’EST LA QUALITÉ BELGE RECONNUE 
DEPUIS PLUS DE 35 ANS

Depuis plus de 35 ans, AnB-Rimex distribue des 
solutions intégrées dans le domaine de la pro-
tection contre le vol, de la domotique, des sys-
tèmes de surveillance par vidéo, des contrôles 
d’accès et des systèmes de détection d’incendie.  

DES PRODUITS QUI ÉVOLUENT EN 
FONCTION DE VOS BESOINS

Le sur mesure est notre standard !  

Nous adaptons tous nos produits à vos souhaits d’au-
jourd’hui, mais aussi de demain. De la simple solution domo-
tique à des applications en entreprise qui évoluent avec vos 
besoins: nous sommes à votre service pour élaborer avec 
vous la meilleure solution. 

Durabilité  

Nous développons uniquement des produits de qualité. La 
technologie la plus récente est toujours compatible avec les 
générations précédentes. Votre installation grandit avec les 
nouvelles évolutions et les besoins futurs. C’est une écono-
mie importante et une tranquillité d’esprit pour vous sur le 
long terme.

La qualité belge reconnue

En tant que fabriquant, nous croyons en la qualité de nos pro-
duits, que nous développons dans notre site à Herstal depuis 
plus de 35 ans.

AnB-Rimex dispose d’un large réseau d’installateurs certifiés.

VOTRE INSTALLATEUR


