Service PTI Persafe – La nouvelle génération de service DATI (conforme à
l’article R4512-13 du code de travail)

Chaque personne mérite une réponse rapide à une situation d’urgence.
PerSafe vous permet d’utiliser votre smartphone comme un système alarme personnelle
pour permettre de vous secourir dans les meilleures conditions, évitant ainsi l'escalade vers
une situation d’urgence absolue.

Tous les travailleurs/secteurs concernés :
Santé / Institutions et Education / Industrie & Services / Agriculture & Construction /
Commerce & Loisirs / Banque / Seniors / Logistique & Entrepôts/ Sécurité…
39.90€ HT / mois
Abonnement
24 mois

Le pack PTI PERSAFE

Composition du pack :
Un SmartBadge Persafe, objet connecté qui prend en charge le déclanchement des alertes,
avec chargeur et accessoires
La SmartApp (à installer sur le smartphone depuis le Play store)
Le service d’assistance 24/7, spécialisé dans la gestion des DATI

Composition du service:
La solution utilise les dernières technologies mobiles pour prendre en charge
principalement :
-

Alarmes manuelles d’alerte ou de demande d’assistance
Alarmes par détection des capteurs pour la chute, la perte de verticalité &
d’immobilité
Fonction Présence vie avec son timer et l’enregistrement du parcours
Le geofencing (gestion de zone) et corridoring (gestion de trajet)
Levée de doute audio par le centre de gestion d’alerte
Géolocalisation à l’extérieur (GPS) et à l’intérieur (balises Bluetooth)
Télésurveillance professionnelle 24/7

Le service de Persafe est unique car il valide toutes les 20 secondes si le service fonctionne
correctement et si le réseau est actif. En cas de perturbation, nous informons immédiatement
les primo-intervenants, en indiquant la dernière position GPS.

- Le SmartBadge : l’objet connecté DATI
Le SmartBadge est conçu pour être porté à la poitrine, sur ou sous vos vêtements. La
position à la poitrine est idéale pour détecter la chute, et si vous portez le SmartBadge sous
vos vêtements, il n’entrave pas vos mouvements.
Il est très léger (35 grammes) et vous pouvez toujours faire une alarme manuelle simplement
en tapant deux fois, fonction utile lorsque vous portez des gants ou un manteau. Le
SmartBadge est connecté à votre smartphone en Bluetooth et la capacité de la batterie est
de 48hrs pour une utilisation normale.
- La SmartApp : l’application de sécurité mobile
En cas de déconnexion du SmartBadge, l'application transforme votre smartphone en un
outil d’alarme personnelle en utilisant les capteurs et des fonctions spécifiques de votre
smartphone pour détecter une chute ou une immobilité. Pour demander de l'aide à vos
répondants en raison d’une menace ou d’un problème de santé, vous pouvez utiliser le
bouton d'alarme à l’écran.
L'application consomme peu d'énergie et elle est compatible avec Android (version 6,0
minim

- DATILink : la gestion des alertes 24/7 :
DATI Link est un service Cloud, hébergé dans un datacenter de télésurveilleurs en France,
qui, lors d'une urgence, va coordonner l'aide et l'escalader chaque fois que la situation
l’exige.
Nous restons en contrôle jusqu'à l’acquittement de l’alerte.
. Il se caractérise par :
 Service de télésurveillance aux normes APSAD P3, professionnel dans la réception
et la gestion des alertes.
 Test cyclique (contrôle permanent du réseau et de l’accès)
 Escalade des alertes : Collègues, Aide médicale, Amis, Plateforme d’intervention…
 Gestion cartographique
 Enregistrement et Levée de doute audio

SmartBadge

Smartphone

Le Prix du Pack:
39.90€ HT / mois
Abonnement sur 24 mois

Poste de
gestion
des alertes

