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La technologie des écrans tactiles de Zytronic 

révolutionne les soins de santé mentale  

Cowall, le mur de communication innovateur de Recornect, utilise un écran tactile de 

très grandes dimensions à technologie capacitive projetée pour donner accès à des 

contenus multimédia aidant la convalescence  

   

Les produits robustes et de grandes dimensions du fabricant d'écrans tactiles 

Zytronic, basés sur sa technologie capacitive projetée (p-cap), ont de nouveau été 

spécifiés pour une application innovatrice – cette fois dans le domaine de la 

médecine. Par l'intermédiaire de son partenaire de distribution au Benelux, la société 

a été choisie pour fournir à Recornect des capteurs multi-touch de conception 

unique, de 32, 46 et 55 pouces, à intégrer dans son système de mur de 

communication révolutionnaire développé pour venir en aide aux patients 

psychiatriques hospitalisés dans les services de soins actifs ou de longue durée.  

 

Les affichages du Cowall permettent aux patients de contrôler divers aspects de leur 

cadre de vie pendant leur prise en charge supervisée. Ils sont en mesure de choisir 

différentes formes de divertissements, de changer l'éclairage ambiant, ou de 

converser avec leur famille et leurs amis ainsi qu'avec les membres de l'équipe 

médicale. Les applications accessibles peuvent être sélectionnées par les soignants, 

en fonction du cas individuel et des besoins du patient. Ainsi, ils peuvent disposer 

d'applis de radio, de jeux, de vidéos, de musique, et de dessin en plus d'un système 

sécurisé de communications. Tandis que le Cowall fournit au patient des options de 

divertissement, le système collecte en même temps des données utiles aux 

soignants, et leur permet de surveiller l'état du patient, d'évaluer ses progrès et de 

modifier son traitement en conséquence.   

 



Il était impératif, pour les utilisateurs et l'environnement dans lequel les capteurs sont 

déployés, que le système Cowall soit libre de toute pièce, cadre, interrupteur ou 

bouton en saillie qui poserait un risque potentiel de dégât par acte d'agression ou 

d'automutilation. Au cours de l'étude de projet, des épaisseurs de verre allant jusqu'à 

17 mm ont été testées par Recornect pour garantir l'aptitude à l'usage de l'écran. La 

technologie multi-touch robuste et hautement sensible de Zytronic a été choisie pour 

sa grande résolution tactile malgré le verre protecteur de 12 mm intégré dans la 

conception finale de l'écran tactile Cowall.  

 

Chaque capteur Zytronic consiste en une matrice métallique complexe (de juste 10 

microns de diamètre) enrobée dans un substrat stratifié, pouvant être placé derrière 

un épais écran protecteur de verre ou de polycarbonate. Ceci protège la matrice 

tactile contre les dégâts intentionnels ou accidentels de toutes sortes. Les interfaces 

utilisateurs dotées de ces capteurs gardent par conséquent une performance 

optimale dans les environnements les plus exigeants où les solutions tactiles de la 

concurrence ne tiendraient pas.  

 

De plus, les capteurs Zytronic dispensent de la nécessité d'installer des cadres 

encombrants et peu attractifs, ce qui apporte un véritable avantage par rapport aux 

autres technologies tactiles telles que les écrans aux infrarouges (IR), à ondes 

acoustiques de surface (SAW) et par caméra, qui exigent tous des cadres en relief 

ou des écartements. Zytronic est ainsi en mesure d'offrir un écran tactile lisse et 

élégant, imperméable, plus sûr, facile à nettoyer et évitant l'accumulation des saletés 

et des microbes.  

 

“Cowall représente une utilisation réellement novatrice de la technologie des écrans 

tactiles. Il a été démontré que laisser plus de contrôle aux patients réduit leur 

convalescence et améliore leur qualité de vie pendant leur séjour en environnement 

sécurisé. Les patients peuvent communiquer avec le monde extérieur à l'aide d'une 

interface sûre et intuitive, posant un risque minimal à eux-mêmes et leurs soignants,” 

a déclaré Ian Crosby, directeur des ventes et du marketing chez Zytronic.  

 

“Le Cowall avait pour but de donner aux patients la sorte d'expérience utilisateur 

supérieure que l'on attend des smartphones ou des tablettes, mais à une échelle 



beaucoup plus grande,” ajoute Cor Datema, co-fondateur de Recornect. “Nous 

avons trouvé le produit de Zytronic bien plus fiable que ceux des autres fabricants de 

capteurs tactiles, avec un meilleur taux de précision et de réponse, sans sensation 

de latence. Il a également fait preuve de la performance tactile requise malgré 

l'épaisseur du verre alors que les autres capteurs éprouvaient des difficultés.”  

 

-- Fin -- 

 
 
Notes de l'éditeur :  
Cowall en vidéo : http://recornect.com/?page_id=971 
 
À propos de Zytronic 

 

Zytronic conçoit et fabrique toute une gamme de technologies qui optimisent les performances des 

applications d'affichage électronique, dont des produits de captage tactile primés, des filtres optiques 

améliorant les performances et la protection, et des filtres spéciaux minimisant les émissions 

électromagnétiques. La société peut aussi offrir des composites de forme complexe destinés aux 

applications spécialisées. Les produits Zytronic sont utilisés dans les affichages électroniques des 

kiosques d’information et des téléphones web, des guichets automatiques de banque et des 

machines à sous, ainsi que dans les domaines militaire, informatique, des télécommunications, et 

pour les équipements médicaux et d'éclairage. Ils sont commercialisés par un réseau international de 

distributeurs. Le siège de la société se trouve au sein de ses installations de fabrication de pointe à 

Blaydon, Tyne & Wear, au Royaume-Uni. En plus de garantir une fabrication répondant à la norme 

ISO, ces installations abritent le centre chargé du développement continu des produits de 

technologies des composites, dirigé par l'équipe de spécialistes en laminage, science des matériaux 

et électronique de Zytronic. 

 

Pour toute information complémentaire sur la société, rendez-vous sur le site Internet de Zytronic : 

www.zytronic.co.uk ou retrouvez-nous sur  

 
 

 
À propos de Recornect 
Recornect a été fondée en 2013 par Erik Kuijpers (auparavant de Geestelijke Gezondheidszorg 
Eindhoven) et Cor Datema (auparavant de Philips Healthcare). La société a pour mission de fournir 
des solutions destinées aux personnes dont les possibilités sont limitées. Elle concentre ses produits 
et ses efforts sur la psychiatrie, les prisons, les instituts médico-légaux, les écoles et les hôpitaux.  
 
Pour toute information, consultez le site : www.recornect.com 
 
 
Pour tout renseignement concernant la publication, contacter :  

Carolyn Simpson, Zytronic 

Whiteley Road, Blaydon on Tyne, Tyne&Wear, NE21 5NJ, UK 

Tél. : +44 (0) 191 414 5511  Fax : +44 (0) 191 414 0545 

E-mail : carolyn.simpson@zytronic.co.uk 
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Pour tout autre renseignement : 
Asie - http://www.zytronic.co.uk/about-zytronic/reps-and-distributors?article=61 
Amériques - http://www.zytronic.co.uk/about-zytronic/reps-and-distributors?article=59 
EMEA - http://www.zytronic.co.uk/about-zytronic/reps-and-distributors?article=60 
 
 
Pour contacter Telerex : 
Ad Mulders, Telerex  
Minervum 7139, 4817 ZN Breda, Pays-Bas 
Tél. : +31 76 578 20 00    Fax : +31 76 571 14 77 
E-mail : amulders@telerex-europe.com 

 
Pour contacter Recornect :  
Cor Datema, Recornect  
Science Park Eindhoven 5008, 5692 EA Son, Pays-Bas 
Tél. : +31 (0) 6 10596810 
E-mail : cor.datema@recornect.com 
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