
Manuel de démarrage
Qu’est-ce que le G7 Bridge ?

Le G7 Bridge permet de conserver la connexion 
des appareils de surveillance G7x ou Loner 900 
au réseau Blackline Safety, où que vous alliez. 

Cette station de base portable fonctionnant 
à partir d’une liaison cellulaire ou satellite est 
facile à utiliser et vous permet de surveiller votre 
sécurité, même dans les lieux les plus reculés.

VOTRE G7 BRIDGE

Consultez le site support.BlacklineSafety.com 
pour télécharger le manuel technique d’utilisation 
du G7 Bridge contenant des descriptions 
de fonctionnalités supplémentaires et des 
instructions de montage.

 
SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour obtenir une assistance technique, veuillez 
contacter notre équipe de service à la clientèle. 

Amérique du Nord (24 h/24) 
Numéro vert : 1-877-869-7212  |   
support@blacklinesafety.com

Royaume-Uni (8 h - 17 h GMT) 
+44 1787 222684  |  eusupport@blacklinesafety.com

International (24 h/24) 
+1-403-451-0327  |  support@blacklinesafety.com
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EN SAVOIR PLUS

G7 BRIDGE

COMMUNICATION

Comment fonctionne le G7 Bridge ?

Le G7 Bridge communique avec votre appareil 
de surveillance de sécurité personnel au moyen 
d’une liaison radio de 900 MHz. Il transmet ensuite 
les informations au réseau Blackline Safety via un 
réseau satellite ou cellulaire 3G en fonction des 
disponibilités.
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REMARQUE : le G7 Bridge est en mesure d’envoyer 
et de recevoir des messages, ainsi que de lancer 
une procédure de rassemblement de type 
TeamAlert, si nécessaire. Consultez le manuel 
technique d’utilisation pour plus d’informations.
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Lorsque le G7 Bridge doit vous communiquer des 
informations, il utilise des couleurs, des sons et 
des messages affichés à l’écran.

Le G7 Bridge vous informe de l’état de votre 
connexion.

Clignotant 
Un voyant SureSafe vert clignotant indique que le 
G7 Bridge se connecte au réseau Blackline Safety 
et que votre sécurité n’est pas encore surveillée.

Fixe 
Un voyant SureSafe vert fixe indique que vous êtes 
connecté au réseau Blackline Safety et que votre 
sécurité est surveillée. 

NOTIFICATIONS 

ÊTES-VOUS CONNECTÉ ?

Voyant  
SureSafe vert  

Clignotant/
Fixe

CONFIGURATION DU G7 BRIDGE

Le G7 Bridge est livré prêt à l’emploi.

Pour utiliser le G7 Bridge, il vous suffit de le placer 
à ciel ouvert avec une vue dégagée sur le ciel, 
puis d’appuyer sur le bouton d’alimentation pour 
l’activer. Dès que le voyant SureSafe® clignotant 
devient fixe, le G7 Bridge est connecté au réseau 
Blackline Safety. Pour connecter des appareils 
au G7 Bridge, activez-les et attendez que leurs 
voyants SureSafe respectifs deviennent fixes.

Une fois tous les appareils connectés, vous 
pouvez partir.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT

Mise en marche

Activez le G7 Bridge et les appareils de surveillance de 
la sécurité en appuyant sur le bouton d’alimentation 
et en le maintenant enfoncé. Lorsque le voyant 
SureSafe vert devient fixe sur les deux appareils, ces 
derniers sont connectés au réseau Blackline Safety 
et votre sécurité est surveillée.

Arrêt

Désactivez tous les appareils connectés avant 
d’éteindre le G7 Bridge, sinon des tentatives 
d’enregistrement manquées risquent d’apparaître 
sur vos appareils.

Éteignez le G7 Bridge en appuyant sur le bouton 
d’alimentation pendant trois secondes. Si vous 
êtes connecté à un réseau satellite, vérifiez que le 
G7 Bridge dispose d’une vue dégagée sur le ciel 
pour qu’il puisse se déconnecter correctement.

MISE EN CHARGE

Comment recharger mon G7 Bridge ?

Retirez le bouchon d’obturation du port de 
charge et insérez le câble micro USB. Un voyant 
rouge clignotant indique que le G7 Bridge est 
en cours de charge tandis qu’un voyant rouge 
fixe vous informe que sa batterie est entièrement 
chargée. Replacez le bouchon d’obturation après 
avoir retiré le câble USB.

Le G7 Bridge a besoin de 10 heures maximum 
pour être chargé et offre jusqu’à 44 heures 
d’utilisation continue à température ambiante.

Où placer le G7 Bridge ?

Pour se connecter au réseau Blackline Safety et 
s’en déconnecter, le G7 Bridge a besoin d’une vue 
dégagée sur le ciel, surtout dans les lieux sans 
couverture cellulaire. 

De plus, en le plaçant en hauteur, vous optimisez 
la communication du G7 Bridge avec les appareils 
connectés. Pour bénéficier de performances 
optimales, installez le G7 Bridge sur le toit d’un 
véhicule ou à un emplacement élevé à ciel ouvert 
sur votre site. 

PORTÉE DE L’APPAREIL

Combien d’appareils peuvent se connecter au 
G7 Bridge ?

Le G7 Bridge peut communiquer avec un maximum 
de cinq appareils à la fois, y compris les appareils G7x 
et Loner 900. 

De quelle distance puis-je m’éloigner ?

La liaison radio entre le G7 Bridge et les appareils 
de surveillance connectés reste stable sur une 
distance maximale de 2 kilomètres. Toutefois, 
des obstacles comme les feuilles des arbres, les 
montagnes ou les bâtiments peuvent réduire 
cette portée.

CONDITIONS DE CONNEXION


