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Comment se décompose notre offre PTI-DATI ? 

 

Licence par utilisateur  

- Payable une seule fois et valable à vie  

- Mise à jour gratuite de l’Appli comprenant les dernières fonctionnalités et évolutions 

+ 

Abonnement Lone Worker permettant de profiter des fonctionnalités du PTI-

DATI comprenant : 

- 5 modes de détections 

Algorithme de chute, perte de verticalité, chute libre, immobilité prolongée, SOS  

- Géolocalisation extérieure optimisée par GPS, triangulation BTS des bornes GSM et Wifi. 

- Géolocalisation Indoor par Beacon Bluetooth ou borne Wifi 

- Sécurité Positive pour répondre à la problématique de perte de réseau 

- Accès au Portail client (Interface d’administration) : Traçabilité, paramétrage, gestion des 

événements, reporting et statistiques 

- Envoi des événements par Email, Webservice, Push Notification, et en option : 

SMS, Serveur Vocal, Télésurveillance, Pc-Monitoring 

 

Inclus 
 

- Prise et Fin de service : solution de pointeuse mobile 

- Rondier : création, administration et réalisation de rondes de surveillance 

- Tracking et Géofencing : remontée des événements de position d’une personne, entrée et 

sortie d’une zone. 

- MDM : gestion des smartphones (limitation des appels et des applications) 

 

+ 
Abonnement Serveur vocal :  

- Cascade d’appels du serveur vocal et prise en charge de l’alerte par action de l’interlocuteur 

(sécurité maximale) + rappel automatique du PTI 

Ou 

Abonnement Télésurveillance :  

- Gestion des alertes par un plateau de télésurveillance disponible H24 7/7. 
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POURQUOI TRAVAILLER AVEC NOUS ? 

3 bonnes raisons de nous choisir 

 

• NOS VALEURS 

Les solutions vendues par NeoSafe sont destinées à protéger ou sauver des vies humaines, rompre 

l'isolement des travailleurs, prévenir des accidents corporels ; l'homme est toujours au centre de nos 

préoccupations. 

 

• EXPERTISE TECHNIQUE 

NeoSafe s'est associé aux meilleurs techniciens pour vous accompagner au plus près de vos 

besoins. 

 

• RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

NeoSafe consacre une partie de ses activités de recherche et développement (R&D) à la création de 

nouvelles solutions innovantes pour améliorer la sécurité des travailleurs isolés 

 
 

Nos Partenaires 
 

- Distribué par Orange Business Service depuis 5 ans auprès de leurs clients Grands Comptes 
comme Air France, Altlas Cop Co, Centre Hospitalier le Vinatier, Irstea, Transport Ziegler, …  
 

- Clients directes : Loxam, Lafarge, Suez, Transpole, Kuehne Nagel, Orange interne… 
 


