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RÉFÉRENCE RAPIDE LONER MOBILE 

Téléchargez Loner 
Mobile en ligne.

POUR  
COMMENCER INFORMATIONS SUR LONER 

MOBILE ET SES ACCESSOIRES

APPAIRAGE DES ACCESSOIRES 
Assurez-vous que l’option Bluetooth est activée sur votre smartphone 
et que le bouton SOS ou Loner Duo est allumé. Lorsque vous appuyez 
sur start monitoring (démarrer la surveillance) dans Loner Mobile, la 
connexion sera indiquée par le symbole Bluetooth vert fixe.

Pour appairer un accessoire à Loner Mobile :
1. Appuyez sur le symbole Bluetooth
2. Appuyez sur connect to device (se connecter à l’appareil)
3. Appuyez sur scan for devices (rechercher les appareils)
4. Sélectionnez votre accessoire dans la liste des appareils 

disponibles
5. Appuyez sur save (enregistrer)

Vous recevrez un SMS 
contenant votre code 
d’activation Loner 
Mobile sur votre 
smartphone. Si vous 
ne recevez pas ce 
message, contactez 
votre responsable 
ou notre équipe de 
service à la clientèle. 

Loner Mobile est un moyen pratique d’automatiser le pointage des 
employés à l’aide de votre smartphone. Le personnel de surveillance 
peut localiser votre position si vous avez besoin d’aide, afin de réagir 
efficacement aux urgences.

Le bouton SOS et Loner Duo sont des dispositifs portatifs qui améliorent 
la capacité globale de Loner Mobile. Si vous devez appeler à l’aide et 
que votre smartphone n’est pas à portée de main, vous pouvez porter 
le bouton SOS ou Loner Duo pour déclencher une alerte d’urgence ou 
confirmer une alarme en attente.

Associé à la technologie Bluetooth® faible consommation, Loner Mobile 
et le bouton SOS ou Loner Duo offrent une alternative convaincante  
à un périphérique dédié de surveillance des travailleurs isolés.

Témoin de charge

Tirage du loquet

Bouton-poussoir du loquet

Témoin lumineux et bouton 
d’alimentation SureSafe

Démarrer / Arrêter 
la surveillance

Témoins d’alerte

Bouton SOS

Connexion d’un accessoire

Compte à rebours  
de pointage

Bouton de 
pointage

Niveau de batterie de l’accessoire

Appuyer pour 
rechercher

Appuyer pour 
sélectionner

Curseur d’alerte 
d’urgence
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Lorsqu’un pointage est requis ou que Loner Duo ne détecte aucun mouvement, une alerte en attente retentit.
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Alerte d’urgence
demander de l’aide 
avec son/vibration

Alerte d’urgence 
silencieuse
demander de l’aide 
sans son/vibreur

FONCTIONNALITÉS AUTOMATIQUES (ALERTES EN ATTENTE)

ALERTES ROUGES SILENCIEUSES

NOTIFICATIONS

FONCTIONS MANUELLES (ALERTES ROUGES)

CARACTÉRISTIQUES

DÉMARRER LA 
SURVEILLANCE

1. Appuyez sur l’icône 
d’alimentation

2. Appuyez sur 
start monitoring 
(démarrer la 
surveillance) 

3. Loner Mobile 
se connecte au 
réseau Blackline 
Safety et votre 
sécurité est 
surveillée

ARRÊTER LA 
SURVEILLANCE

1. Appuyez sur l’icône 
d’alimentation

2. Sélectionnez 
le bouton stop 
monitoring (arrêter 
la surveillance) 
et maintenez-le 
enfoncé pendant 
3 secondes 

3. Loner Mobile se 
déconnectera du 
réseau Blackline 
Safety

4. Si vous utilisez 
Duo : appuyez 
sur le bouton 
d’alimentation 
et maintenez-le 
enfoncé pour 
éteindre Duo

Loner Mobile nécessite une connexion 
au réseau mobile et un GPS pour 
surveiller votre sécurité. Loner Mobile 
vous informera en cas d'erreur réseau. 

Loner Mobile vous indiquera 
le niveau de batterie de votre 
accessoire dans le menu déroulant. 

Gardez votre accessoire et votre 
smartphone à moins de 5 mètres. 
En cas de perte de connexion, une 
notification sera affichée et l’icône 
Bluetooth sera grise.

Les alertes d’absence de pointage, d’absence de 
mouvement, d’urgence et d’urgence silencieuses 
sont immédiatement envoyées au personnel de 
surveillance.

Personnalisation du compte à 
rebours de pointage 
Vous pouvez personnaliser le 
compte à rebours si vous disposez 
des autorisations pour configurer 
votre application Loner Mobile. 
Sélectionnez change timer (modifier le 
compte à rebours) sur l’écran principal 
pour choisir votre période de compte 
à rebours et l’option de répétition.
Options de répétition 
du compte à rebours 
Never (jamais) : le 
compte à rebours de 
pointage s’enclenche 
puis demande 
à l’utilisateur de 
confirmer qu’il est 
en sécurité avant de 
s’éteindre.

Once (une fois) : le 
compte à rebours de 
pointage s’enclenche 
et confirme que 
l’utilisateur est en 
sécurité, puis il répète 
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Faites glisser le 
curseur d’alerte 
d’urgence

Appuyez sur le curseur 
d’alerte d’urgence et 
maintenez-le enfoncé 
pendant trois secondes

Appuyez sur acknowledge & 
check-in (confirmer et pointer)

Appuyez sur OK

Appuyez sur check in (pointer) 
depuis l’écran principal

Appuyez une fois sur le loquet

Appuyez une fois 
sur le loquet

Appuyez une fois sur le bouton SOS

Appuyez une fois 
sur le bouton SOS

Tirez sur le loquet Appuyez sur le loquet et 
maintenez-le enfoncé 
pendant trois secondes

Appuyez trois fois Appuyez trois fois

REMARQUE : le bouton SOS ne peut être configuré que pour envoyer des alertes 
d’urgence ou des alertes d’urgence silencieuses. Vérifiez la configuration de Loner 
Mobile pour voir comment le bouton SOS est configuré.

Pour arrêter une alerte rouge :

Pour confirmer que vous êtes 
en sécurité :

Pour pointer plus tôt et réinitialiser votre compte 
à rebours :

Pointage

Absence de 
mouvement

ce cycle une fois avant 
de s’éteindre.

Twice (deux fois) : le 
compte à rebours de 
pointage s’enclenche 
et confirme que 
l’utilisateur est en 
sécurité, puis il répète 
ce cycle deux fois 
avant de s’éteindre.

Until turned off (jusqu’à 
la désactivation) : le 
compte à rebours 
s’enclenche et confirme 
que l’utilisateur est en 

sécurité jusqu’à ce que 
l’utilisateur l’éteigne 
manuellement.

Until a specific 
time (jusqu’à une 
heure spécifique) : 
le compte à rebours 
fonctionne jusqu’à 
l’heure spécifiée. 
À ce moment-là, 
l’utilisateur confirme 
une fois de plus qu’il 
est en sécurité, puis 
le compte à rebours 
s’éteint.

Cela n’annule pas l’alerte rouge : le personnel de 
surveillance suivra votre protocole de réponse 
en cas d’urgence pour s’assurer que tout va bien. 

Si vous ne confirmez pas que vous êtes en sécurité 
dans les 30 secondes, une alerte rouge sera envoyée 
au personnel de surveillance.
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