Mode d’emploi : Tablette
Vous bénéficiez de toutes ces 4 services avec la tablette
de la clinique Rive Gauche

Mode d’emploi : Tablette
2 Télévision

Votre Séjour
à la Maternité
Vous pouvez allumer et éteindre la tablette
en appuyant sur le cadenas en bas à gauche
de l’écran

1 Téléphone

Pour faire apparaître le bandeau de chaînes, appuyez sur 		
l’écran.
Vous pouvez revenir à l’accueil à tout moment en 		
appuyant sur la maison.

3 Wifi
Vous aurez la possibilité de naviguer sur internet grâce à une
connexion wifi. Appuyez sur « Compte » - « Accès wifi » - puis
pour activer la connexion internet « Activer le service wifi ».
Pour obtenir le wifi, retournez dans «Accès wifi» pour récupérer
l’identifiant et le code.

4 BabyCam
BabyCam vous permet de voir votre nouveau né en
Néonaologie maternité. Une webcam est positionnée au
dessus de son berceau et interconnectée à votre terminal.
Vos proches peuvent également avoir accès à ces images
via un site sécurisé accessible à partir d’un ordinateur.
Composez directement le numéro de votre correspondant
puis appuyez sur « Appel ».
A la fin de la communication, appuyez sur « Raccrocher » ou
raccrochez le combiné pour terminer l’appel.
Pour avoir le détail de votre crédit restant, appuyez sur
« Compte » - « Historique des Paiements ».

www.clinique-rivegauche.fr

A tout moment, vous pouvez joindre
l’accueil qui vous transfèrera ensuite vers
un autre poste en appuyant sur le bouton
«Appel accueil».

Merci de ne pas utiliser les ports USB pour
brancher vos appareils (téléphone, appareil photo, ...)

Besoin d’aide sur votre tablette ? composez le :

9
Ou appuyez sur le bouton

Né à Rive Gauche

Menus à la carte

Forfaits Hôteliers

Des produits pour le bien-être de votre bébé

Pour la Maman

Chambre SOLO
Dans le cadre de son
engagement développement
durable, la clinique Rive
Gauche soucieuse des effets
des perturbateurs
endocriniens sur la santé de
l’enfant, avant et après la
naissance promeut au sein de
sa maternité, l’utilisation de
dermo-soins bio pour bébés.

Pour vous offrir un maximum de choix, votre menu maternité
disponible dans votre chambre se décline en 2 formules :

Ouverture de ligne téléphone*
Tablette multimédia
(TV, Radio, Accès wifi, Jeux)

76€
Suppléments accompagnant à la journée
Lit accompagnant + petit déjeuner 21 €
Repas midi				
12 €
Repas soir 				
12 €

laboratoire local certifié.

Où trouver les produits ?
à l’accueil
de la Clinique

en ligne sur le site
www.ne-a-sarrus-teinturiers.com

en vente
dans votre chambre

Un plat chaud + 3 choix
parmi les entrées, produits laitiers ou
desserts

Jusqu’à 5 choix
parmi les entrées, les produits laitiers
et les desserts

Votre plateau sera accompagné, selon votre préférence, de pain bio ou de biscottes

Ouverture de ligne téléphone*
Tablette multimédia
(TV, Radio, Accès wifi, Jeux)
+
Lit accompagnant
Petit déjeuner accompagnant

Pour élaborer la formulation
de ses produits la clinique travaille
en partenariat avec un

La gamme de produits dermo-soins
«Né à Rive Gauche» vous offre tous les bienfaits
de la nature et des composants biologiques.

Formule Mosaïque

Chambre DUO
Accompagnant

99% des ingrédients sont d’origine naturelle

Toute la gamme est
garantie sans Paraben,
sans Phénoxyéthanol,
Hypoallergénique

Formule Classique

94 €
Repas accompagnant en supplément à la journée
Repas midi		
Repas soir		

12 €
12 €

Pour le Papa & les Proches

Suites parentales
Kitchenette et salon meublé, 2
TV grand écran, lit et petit déjeuner accompagnant
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285 €
Repas accompagnant en supplément à la journée
Repas midi		
Repas soir		

25 €
25 €

* Coût de la communication non compris dans le forfait ouverture de ligne.

Comment commander votre repas accompagnant ?
à l’accueil de la Clinique
petit déjeuner + lit accompagnant : la veille avant 19h
repas midi : avant 10h
repas soir: avant 16h

