SOLUTIONS POUR LA PROTECTION DES PERSONNES

EsafeMe-Pro
Application performante et indispensable pour la protection de votre personnel
isolé.
eSafeMe est un dispositif d’alarme pour travailleur isolé intégrant toutes les
fonctionnalités avancées d’un PTI/DATI* des plus performants du marché.
Intégré sur votre smartphone, cette application vous permet d’assurer en
permanence la protection de votre personnel tout en vous permettant de réaliser
des gains de temps et de productivité grâce aux services associés.
Compatible avec les smartphones sous système d'exploitation ANDROID**.
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Spécifications techniques:
PTI/DATI
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Détection de chute (algorithme Neosafe)
Détection de perte de verticalité
Détection de chute libre
Détection d'immobilité
Alarme volontaire (SOS) « secouez moi »
Alarme volontaire (SOS) « répétitions sur On/Off »
Sécurité positive (timer synchrone téléphone/serveur)
Décrochage automatique suite à une alarme
Décrochage automatique avec écoute silencieuse
Démarrage automatique avec le téléphone

Location géographique
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Détection d'entrée ou sortie de zones géographiques (Geofencing)
Suivi géographique de la personne (Tracking)
Tous les événements remontent la position GPS
Location par GPS ou par adresse fixe
Localisation indoor par le réseau Wifi (option)
Positionnement des événements sur la cartographie

✔
✔
✔
✔

Rondier
Prise et Fin de service (Gestion des horaires)
lecteur de tag NFC (pointeau RFID)
Dématérialisation des tags par une position géographique

Tag NFC

MDM (Mobile Device Management) Gestion du téléphone
✔
✔
✔
✔
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Application protégée contre la désinstallation
Possibilité de bloquer l'accès à Internet
Possibilité de limiter les appels téléphoniques sur une liste de
numéros prédéfinis (entrant et sortant)
Blocage des applications sur le téléphone
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✔
✔
✔

Configuration par nos serveurs en temps réel
Protocole de transfert des événements sur IP
Travail en tâche de fond même si le téléphone est en veille

Applications et produits associés
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

eSafeMe-PICTURE : remonté de photos en temps réel
eSafeMe-TEXT :
remonté de texte en temps réel
eSafeMe-ADDRESS : Gestion de localisation sur adresses
dynamiques
eSafeMe-GUARD : visualisation des rondes et intégrations de
photos et de textes dans les rapports
eSafeMe-FORMS : gestion de formulaires avec remonté en
temps réel
eSafeMe-LAUNCHER : Interface écran entièrement
programmable par notre interface web, remplace l'interface
Androïd. Contrôle total du téléphone.
Option INDOOR : remonte automatiquement les bornes Wifi
pour une localisation de la personne dans les locaux
Médaillon d'alerte :permet de déclencher un SOS sans sortir le
téléphone de sa poche
Smartphone durci IP68
Smartphone durci IP68 et ATEX

* Protection du Travailleur Isolé / Dispositif d’Assistance du Travailleur Isolé .
** Le smartphone doit avoir été validé pas NEOSAFE pour des raisons de compatibilité.
*** Uniquement sur certains téléphones
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