CEINTURE CONNECTÉE
GEOSECURE® PTI-DATI
100% mains-libres et automatique
Bouton SOS toujours accessible
Détection de chute plus fiable
Détection d’immobilité plus fiable

La mise en place d’un Dispositif d’Alarme pour Travailleur Isolé GEOSECURE® permet de répondre à la
réglementation (articles R4224-16, R4512-13 et L4121 du code du travail) imposant au chef d’entreprise
de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses travailleurs isolés. En effet, la ceinture
connectée GEOSECURE DATI est un système de télécommunication qui transmet une alarme (automatique
ou volontaire) vers un poste de surveillance (géré en interne par le client ou externalisé en téléassistance
24h/24 et 365j/an) permettant d’intervenir dans les meilleurs délais possibles en cas de défaillance,
d’accident ou d’agression du travailleur isolé.

ILS ONT CHOISI
GEOSECURE®

CEINTURE CONNECTÉE
GEOSECURE® - DATI
Solution avancée de Protection du Travailleur Isolé 2.0
La Ceinture GPS GEOSECURE® est un Dispositif d’Alarme pour Travailleur Isolé (DATI) qui intègre de nombreuses
technologies (GPS-GSM-GPRS-RF-Détecteur de mouvements 3D-Algorithmes) et communique via une interface en
ligne de gestion PTI professionnelle.
100% mains-libres, ergonomique et automatique
• Elle laisse le travailleur totalement libre de ses mouvements.
• S’allume lorsqu’on la porte et s’éteint lorsqu’on l’enlève: on ne
peut ni oublier de l’allumer, ni oublier de l’éteindre.

Carte SIM multi-opérateurs
(Orange-SFR-Bouygues + Europe)
Equipée d’une carte SIM utilisant tous les opérateurs disponibles,
la ceinture connectée fonctionne même dans les endroits où le
réseau GSM-GPRS est particulièrement faible et erratique.

Autonomie de 2 à 7 jours de travail
18h cumulées soit plus de 2 jours de travail en mode
de supervision continue (communication maintenue en
permanence entre la ceinture GEOSECURE® et l’interface pour
les fonctionnalités de sécurité positive). En « mode itinérant »,
l’autonomie est de 7 jours.

Ceinture ultra robuste, norme ATEX,
étanche IP67 et discrète
Fabriquée au Royaume-Uni, ultra-solide, étanche à l’immersion
totale (norme IP67) et utilisable en atmosphère explosible (norme
ATEX), la ceinture GEOSECURE® peut être utilisée durablement
dans les milieux les plus hostiles. Elle ne pèse pourtant que 220
grammes et sait se faire totalement oublier. Elle est parfaitement
discrète voire même invisible lorsque portée sous les vêtements.

Un bouton SOS discret et toujours accessible
L’alerte SOS se déclenche d’une simple pression prolongée sur
le bouton SOS. Ce bouton présente notamment l’avantage d’être
toujours facilement accessible puisque toujours situé au même
endroit à la taille du travailleur. Il permet en outre de déclencher
un SOS en toute discrétion dans le cas d’une agression.

Une détection automatique de chute et/ou d’immobilité
prolongée plus fiable
Liée au corps contrairement aux terminaux DATI classiques
du type boitier/téléphone/smartphone DATI, la ceinture
GEOSECURE® ne fait pas de fausses alertes intempestives. Le
travailleur et les superviseurs ne sont plus submergés d’alertes
> Gain de productivité et retour sur investissement très
supérieurs aux systèmes concurrents.

Multiples alertes géolocalisées en temps réel
• Alerte de chute selon algorithme (accélération soudaine suivie
d’une de perte de verticalité)
• Alerte d’absence de mouvement (durée d’immobilité
paramétrable en ligne)
• Alerte SOS sur pression du bouton rouge de la ceinture
• Alerte de ceinture non-portée asservie à un planning horaire
hebdomadaire (sécurité positive)
• Alerte de ceinture inactive à une heure donnée (sécurité
positive)
• Alerte d’absence de connexion depuis une durée déterminée
(sécurité positive)
• Alerte d’entrée ou de sortie de zones géographiques
polygonales
• Alerte de batterie faible
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OPTION GRATUITE
X 3 P T I (POUR LES TRAVAILLEURS)
Application mobile sur smartphone
La Ceinture GEOSECURE® PTI est totalement autonome et ne nécessite donc l’usage d’aucun autre matériel.
Toutefois l’utilisation d’un smartphone par le travailleur isolé, avec l’application mobile « X3PTI », apporte les
fonctionnalités supplémentaires suivantes :

• Offre une Pré-alerte « sonore et visuelle » permettant au travailleur d’annuler lui-même une
éventuelle fausse alerte pour réduire les levées de doute / contre-appels.
• Transmission automatique de l’alerte vers l’interface si non-annulée sous 30 secondes.
• Déclenchement d’un appel d’urgence automatique, vers le numéro de votre choix, en cas
d’alerte non-annulée par le travailleur.

L’INTERFACE
MyGEOSECURE® PTI
Interface web sécurisée de supervision (sur ordinateur et tablette)
L‘interface MyGEOSECURE, accessible sur internet avec vos identifiants personnels, permet de configurer et de superviser facilement vos ceintures
GEOSECURE en quelques clics: création de listes d’alertes spécifiques (globalement, individuellement ou par groupes), traçabilité et gestion des
alertes reçues, visualisation de la position géographique des alertes, création de zones polygonales, vue d’ensemble de l’état du parc de ceintures
en temps réel, historiques et rapports d’activité.

Affichage dynamique de la position GPS du travailleur en cas
d’alerte seulement *

Transmission des alertes en temps réel
• Alarme push visuelle et sonore sur l’interface en ligne.
• Alertes envoyées vers un nombre illimité de destinataires
(push 90 décibels sur smartphone, SMS et emails).
*Les positions GPS des équipements sont sécurisées et cryptées pour
garantir une confidentialité absolue. Nous insistons sur le fait qu’il s’agit
d’un système de protection du travailleur isolé et non d’un outil de suivi des
déplacements du personnel: ainsi nous garantissons que les informations de
positions GPS ne seront jamais communiquées à l’entreprise en dehors des
situations d’alerte.
Sur demande en amont, avec accord des collaborateurs concernés, l’interface
peut-être ouverte avec l’option suivi en temps réel des positions GPS (mises
à jour à partir de « toutes les 10 secondes »). Ce paramétrage usine est utile
pour certains métiers où le suivi en temps réel est souhaité pour une sécurité
encore accrue ou pour l’optimisation de tournées.

Alertes PTI géolocalisées
• Alerte de chute sur accélération + perte de verticalité prolongée.
• Alerte d’absence de mouvements prolongée à durée paramétrable.
• Alerte SOS sur pression du bouton rouge de la ceinture.

OPTION GRATUITE
GEOSECURE® SUPERVISION

(POUR LES SUPERVISEURS)

Application mobile sur smartphone (iPhone et Android)
L’utilisation d‘un smartphone avec l’application «GEOSECURE® Supervision» est facultative. Toutefois, elle apporte des
fonctionnalités supplémentaires pour le superviseur :

L’application «GEOSECURE® Supervision» permet:
• La réception d’alertes géolocalisées avec alarme
90dB sur le smartphone du superviseur.
• La visualisation de votre propre position GPS et celle
du travailleur en difficultés (en cas d’alerte): en mode
carte ou satellite, mode boussole ou réalité augmentée.
Après avoir installé cette application sur votre smartphone, vous y accédez en utilisant les mêmes identifiants que pour votre interface MyGEOSECURE®.

GESTION DES ALERTES TRANSMISES

2 formules au choix
Gestion interne à l’entreprise
• Supervision avec l’interface MyGEOSECURE®
• Alertes Push sur mobile et/ou sur interface
• SMS et/ou emails vers un nombre illimité de
destinataires
• Réception et traitement de l’appel d’urgence en
interne

OU

Gestion externalisée
Téléassistance 24h/24 et 365j par an
supervisée par GEGIP Sécurité
• Applique la procédure déﬁnie sur-mesure avec
l’entreprise

OPTION
TÉLÉASSISTANCE 24H/24 ET 365J/AN

Lorsque l’utilisation de l’interface en ligne MyGEOSECURE® et la gestion des alertes reçues ne peuvent être traitées en interne, nos
clients peuvent choisir d’externaliser cette gestion en la conﬁant à 100% à notre partenaire GEGIP Sécurité 24h/24 et 365j/an.

GEOSECURE® est une marque déposée de GEOTRACEUR®
partenaire SAMSUNG Business
Plus d’informations sur
www.geosecure.fr

TARIFS € HT 2017

Volume

Prix unitaire Ceinture*

+ Abonnement mensuel

1à2

489

20

3à9

449

19

10 à 19

419

18

20 à 39

399

17

40+

349

16

*Des tarifs réellement tout compris :
• Forfait d’ouverture de compte client sur l’interface
MyGEOSECURE® accessible avec identiﬁants et mot de
passe personnel.
• Forfait de Pré-paramétrage du matériel pour une livraison
« 100% prêt à l’emploi ».
• Forfait de formation à distance par téléphone avec
connexion interactive.
• Carte SIM incluse, toutes communications GPRS en illimité
(Carte SIM M2M Data Europe).
• Licence pour un accès illimité à votre interface en
ligne professionnelle MyGEOSECURE® PTI (nombre
d’utilisateurs illimité).

Pourquoi un abonnement ?
Pour atteindre un haut niveau de performances et
de sécurité, la ceinture GPS GEOSECURE® maintient
un lien direct et continu avec votre interface
MyGEOSECURE® : elle utilise sa propre carte SIM
(incluse) pour communiquer en permanence
(connexion GPRS toutes les 30 secondes), toute la
journée et tant qu’elle est portée (même sans l’option
suivi GPS continu). Ceci vous permet notamment de
savoir, à tout moment et en temps réel, si elle est
eﬀectivement portée et toujours opérationnelle à
l’instant « t », et d’être immédiatement prévenu dans
le cas contraire (sécurité positive). L’abonnement
inclut également la licence d’utilisation du logiciel
en ligne de supervision MyGEOSECURE® pour un
nombre d’utilisateurs illimité d’une même entité
juridique (n° de SIRET).

Contactez-nous :

• Alertes push visuelles et sonores sur l’interface
MyGEOSECURE® en illimité.
• Alertes push 90 décibels sur application mobile
GEOSECURE® Supervision en illimité.
• Alertes par emails en illimité.
• Alertes par SMS jusqu’à 200 SMS/an/ceinture (mutualisés
pour l’ensemble de votre parc de ceintures)
• Accès illimité aux options « application mobile X3PTI» et
« application mobile GEOSECURE® Supervision ».
• Support technique (Hotline) disponible toute l’année du
lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h30 (sauf jours fériés).

Autres informations:
• Abonnement SANS ENGAGEMENT DE DUREE.
• Garantie 2 ans pièces et MO.
• Délai de livraison selon volume et stock disponible:
de 48h à 12 semaines. Taille « S » (80-105cm) ou
« L » (95-130cm).
• Tarifs de l’option Téléassistance 24h/24 et 365j/an
à déﬁnir selon protocole sur-mesure avec notre
partenaire GEGIP Sécurité.

Louer 1 mois pour essayer sans engagement !
• Location pour « Essai de 1 mois », toutes
communications incluses + formation : 150€HT
(100% déductible dès la 1ère commande).

OPTION
TÉLÉASSISTANCE 24H/24 ET 365J/AN

Lorsque l’utilisation de l’interface en ligne MyGEOSECURE® et la gestion des alertes reçues ne peuvent être traitées en interne, nos
clients peuvent choisir d’externaliser cette gestion en la conﬁant à 100% à notre partenaire GEGIP Sécurité.
La surveillance, pilotée depuis un centre de commandement de Surveillance et de Géo-sécurisation 24h/24 et 365j/an, est assurée
par des agents opérateurs, agréés CNAPS, qui assurent la gestion des alertes en temps réel et la localisation GPS de vos équipements
GEOSECURE® en cas d’incident. Leurs missions sont déﬁnies selon un protocole réalisé sur-mesure avec nos clients. Ces missions
peuvent notamment consister à gérer les alertes reçues, eﬀectuer les levées de doutes et contacter en cascade les référents de
votre choix ainsi que les secours (si nécessaire) jusqu’à la résolution eﬀective de l’alerte.
Le coût de la télésurveillance peut varier selon le niveau de service déﬁnit dans le protocole réalisé sur-mesure entre GEGIP Sécurité
et nos clients. Le tableau ci-dessous indique les tarifs d’une oﬀre forfaitaire avec télésurveillance 24h/24 et 365j/an, gestion des
alertes: SOS, chute lourde et immobilité prolongée de X minutes + alertes automatiques par mail (en illimité) et par SMS (200 SMS
par an et par ceinture) pour les alertes « au choix » de: batterie faible, entrée/sortie de zone conﬁrmée, ceinture enlevée, ceinture
inactive à une heure donnée et absence de connexion GPRS depuis une durée déterminée.

Volume

Abonnement à l’option GEGIP Sécurité
Téléassistance 24h/24 et 365j/an
€HT/ceinture/mois*

2à9

20

10 à 19

19

20 à 39

18

40+

16

* incluant la gestion de 10 alertes par ceinture et par mois mutualisées sur l’ensemble de vos ceintures (soit par exemple 100
alertes par mois pour 10 ceintures en parc). La gestion d’une alerte au-delà de 10 alertes mensuelles est facturée 5€HT par alerte.
Une fois le système DATI correctement paramétré selon vos besoins spéciﬁques et selon le métier de vos travailleurs équipés, le
nombre de 10 alertes gérées incluses dans ce forfait est en principe amplement suﬃsant et jamais dépassé. GEGIP Sécurité vous
accompagne pour que ce soit le cas ou vous propose un forfait plus adapté à vos besoins.

Contactez-nous :

