
SOLUTIONS ET APPLICATIONS MÉTIERS INNOVANTES



NeoSafe est une société spécialisée dans le développement et l’édition d’applications pour 
smartphone, ayant pour axe principal la sécurité humaine.

Née en 2012 d’une véritable passion pour l’informatique, NeoSafe a été pionnière dans le 
développement et l’éditiond’applications smartphone destinées à protéger les travailleurs isolés, 
avec son application                               .

Notre savoir-faire et nos compétences reposent sur un bureau d’études qui travaille sans cesse 
à l’amélioration de nos applications et la création de nouvelles solutions innovantes.

Nos applications sont utilisées dans différents environnements, ainsi, Orange, Loxam, Lafarge, 
Schindler et bien d’autres sociétés ont décidé d’adopter nos solutions.

Expert dans le développement et l’édition d’applications professionnelles, notre 
équipe vous accompagne dans vos projets de transformation digitale !

SOLUTIONS ET APPLICATIONS MÉTIERS INNOVANTES



AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS ISOLÉS

POURQUOI UNE MONTRE ?

Plus que jamais  à l’écoute des besoins de nos 
clients, nous avons constaté l’émergence de 
nouvelles demandes selon les secteurs d’activité 
et l’utilisation des applications PTI-DATI.

Par exemple, certains travailleurs isolés ne sont pas 
équipés de smartphones ou n’en n’ont pas besoin. 
De plus, une montre est plus petite et légère qu’un 
smartphone et il s’agit d’un produit fermé et dédié.

TRAVAILLEUR ISOLÉ & RÉGLEMENTATION

Un travailleur isolé est une personne qui effectue 
un travail hors de vue ou de voix et qui ne peut être 
secouru dans des délais courts en cas d’accident. 

L’employeur a une obligation de sécurité vis-à-
vis de ses salariés. (L’employeur pourra voir sa 
responsabilité pénale engagée sur le fondement du 
Code pénal, notamment pour blessures ou homicide 
involontaire (articles 22-19 ; 222-20 et 221-6 du Code 
pénal). 



AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS ISOLÉS

GÉNÉRER UNE ALERTE

- Détection d’immobilité
- Sécurité positive (timer zone blanche)
-Pré-alarme avec possibilité d’acquittement

AUTOMATIQUE

VOLONTAIRE

- SOS depuis l’écran de la montre
- SOS par le bouton ON/OFF (paramétrable depuis le 
portail client)
- SOS discret

Bouton ON/OFF

Décroché automatique + mise en haut-parleur 



LES DIFFÉRENTS MODES DE TRAITEMENT D’UNE ALERTE 



LES DIFFÉRENTES FORMULES



PORTAIL CLIENT

Paramétrez l’ensemble de la solution 
selon vos besoins en temps réel via le 

portail client

Suivez l’activité de vos montres PTI 
depuis l’onglet statistiques (suivi de 

l’utilisation des PTI, suivi des événements 
d’alarmes...)



AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS ISOLÉS

ERGONIMIE
Petite et légère, s’adapte à tous les poignets

SÉCURITÉ
Carte SIM multiopérateurs incluse pour 

une meilleure couverture réseau

DÉPLOIEMENT RAPIDE DE LA SOLUTION 
La montre est livrée clé en main 

Un portail client pour le paramétrage et le suivi

+
AVANTAGES DE LA SOLUTION



Nos solutions sont destinées à protéger et 
sauver des vies humaines. Nous plaçons 
l’homme au coeur de nos préoccupations.

Nous nous sommes associés aux meilleurs 
techniciens afin de vous accompagner au plus 
près de vos besoins. 

Nous consacrons une partie de notre 
activité R&D à la création de nouvelles 
solutions innovantes pour améliorer la 
sécurité des travailleurs isolés.

POURQUOI TRAVAILLER AVEC NOUS ?

Nous construisons activement une démarche 
RSE afin d’inscrire notre activité dans la 
société d’aujourd’hui.

1NOS VALEURS 2EXPERTISE 
TECHNIQUE

3RECHERCHE & 
DÉVELOPPEMENT

4RSE
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Pour répondre à vos attentes et besoins, vous aider à réaliser vos projets,
toute l’équipe de Neosafe vous accompagne.

Contacts Commerciaux 
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Hervé PFLIEGER
 Tél : +33 4 76 72 26 77

 Mob : +33 6 63 61 39 96

Arthur CERIOLO
 Tél : +33 4 76 72 26 77

 Mob : +33 6 30 94 35 50

Demandes par mail : contact@neosafe.fr

Suivez-nous sur LinkedIn


