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FONCTIONNALITÉS AUTOMATIQUES
En cas de chute, en l’absence de mouvement ou de pointage périodique, le 
dispositif déclenche une alarme locale en attente. Vous disposez de 30 secondes 
pour appuyer sur le loquet, annulant ainsi l’alarme avant qu’elle ne soit redirigée 
vers le personnel de surveillance en tant qu’alerte à distance.

PENDANT VOTRE PÉRIODE DE TRAVAIL

DEMANDE D’AIDE APPELS VOCAUX BIDIRECTIONNELS

Absence de 
mouvement

Détection des chutes Pointage

FONCTIONNALITÉS MANUELLES
Le fait de tirer le loquet vers le bas déclenche immédiatement une alarme locale et 
envoie une alerte à distance au personnel de surveillance. Les alarmes locales peuvent 
être arrêtées mais l’alerte à distance reste active. Maintenez le loquet appuyé pour 
envoyer un pointage anticipé et mettre à jour votre localisation.

Alerte d’urgence
Demandez une aide 
immédiate en tirant le loquet 
rouge vers le bas.

Pointage anticipé
Effectuez un pointage anticipé et envoyez 
une localisation mise à jour en poussant 
le loquet lors de deux cycles de vibration.

Début de votre période de travail Pendant votre période de travail Fin de votre période de travail

Appuyez sur le 
bouton d’alimentation 
pour allumer votre 
dispositif.

Tirez sur le loquet 
pour déclencher 
immédiatement une 
alerte à distance.

Appuyez sur le loquet pour arrêter 
l’alarme locale. Cette opération 
n’entraîne pas l’annulation de 
l’alerte à distance envoyée au 
personnel de surveillance.

Le voyant bleu indique que 
le personnel de surveillance 
a confirmé votre alerte à 
distance.

Lorsque le personnel de 
surveillance se connecte 
au dispositif, ce dernier 
émet un bip.

Une fois l’appel 
connecté, vous pouvez 
parler au personnel de 
surveillance.

Lorsque le personnel de 
surveillance met fin à 
l’appel, le dispositif émet 
un nouveau bip.

Attendez que le 
voyant vert continu 
s’allume.

Attachez le 
dispositif à la 
hanche.

Une alarme locale en 
attente (absence de 
mouvement, détection 
des chutes, pointage).

Appuyez sur le loquet 
si vous êtes en sécurité. 
Cette opération 
interrompt la redirection 
de l’alarme locale.

Appuyez sur le bouton 
d’alimentation et 
maintenez-le enfoncé 
pour allumer le 
dispositif.

Branchez le dispositif 
afin qu’il charge. Le 
voyant clignotant 
indique que le 
dispositif est en charge.

Les voyants rouges 
continus indiquent 
que le dispositif est 
complètement chargé.
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