SmartPTI
SmartPTI est la solution Android pour la protection des personnes et
travailleurs isolées. Ergonomique, économique et évolutif il se distingue des
dispositifs PTI / DATI standards par sa compatibilité avec différents
smartphones Android (version minimum 4.1.2), et ses nombreuses options
fonctionnelles.

FONCTIONNALITÉS SmartPTI
 Alarme volontaire sur bouton latéral
 Alarme PTI - Perte de verticalité
 Alarme PTI - Absence de mouvement
 Alarme par appel vocal

 Alarme par SMS avec géolocalisation
 Décrochage automatique sur numéro autorisé
 Répertoire téléphonique privatif
 Blocage applications smartphone avec pack GSM
 Géolocalisation indoor avec boîtier autonome*
 Géolocalisation en mode tracking*
 Fonction rondier temps réel*
 Sécurité positive par mode tracking*
 Alarme sur réseau WIFI vers serveur dédié*

* Fonctionnalité disponible en option

Fonctionnement
 Lors d’une perte de verticalité le smartphone effectue une pré-alarme (signal sonore ou vibration) pour avertir l’utilisateur qu’un
cycle d’alarme va être enclenché. Durant cette phase, l’utilisateur peut se redresser pour annuler l’alarme.
 Lorsque l'alarme de perte de verticalité ou volontaire est confirmée, un SMS est envoyé et une boucle d'appel est effectuée sur
les numéros paramétrés au préalable. La boucle d'appel est interrompue lorsque l'un des correspondants décroche. Lorsque le
téléphone est en communication avec un correspondant, le haut-parleur est activé afin que la personne puisse communiquer
avec son interlocuteur et qu'il puisse diagnostiquer le problème à distance.
 Le SMS d'alarme peut contenir la position GPS du téléphone si disponible sur le smartphone.
 Le mode tracking permet d'émettre de manière cyclique une trame de géolocalisation vers un serveur dédié. Abonnement requis

OPTION : SmartPTI-350 livré avec smartphone Android durci IP68 type Kyocera TORQUE
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