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DÉMARRAGE

MISE EN MARCHE ET ARRÊT

Mise en marche
Pour activer le bouton SOS, appuyez sur le bouton 
pendant 10 secondes jusqu’à ce qu’il émette 
un signal sonore et clignote vert. Il continuera à 
clignoter vert toutes les 10 secondes jusqu’à ce 
que vous le connectiez à Loner Mobile.

Arrêt
Pour désactiver le bouton SOS, appuyez sur le 
bouton SOS pendant 30 secondes jusqu’à ce qu’il 
clignote rouge et émette trois signaux sonores.

Avant de commencer à utiliser le bouton SOS, 
vous devrez télécharger LONER MOBILE depuis la 
boutique d’applications correspondante sur votre 
téléphone portable. Vous aurez également besoin 
d’un plan de service ou d’un code d’activation. 
Si vous n’avez pas reçu de plan ou de code, 
contactez votre responsable ou votre équipe de 
service à la clientèle.

APPARIEMENT À LONER MOBILE 

Pour apparier le bouton SOS à Loner Mobile :
1. Ouvrez l’application Loner Mobile. 

2. Sur l’écran principal, sélectionnez le  
menu déroulant bluetooth. 
REMARQUE: Pour apparier le bouton SOS, assurez-vous que 

l’application Loner Mobile n’est pas surveillée.

3. Dans ce menu déroulant, sélectionnez 
Connexion au dispositif

4. Sélectionnez Détecter un appareil Loner.

5. Sélectionnez votre bouton SOS dans la liste 
des appareils disponibles.

6. Cliquez sur Enregistrer.
Lorsque le bouton SOS est connecté, il clignote 
vert, puis rouge et émet un court signal sonore 
suivi d’un long bip. Une fois la connexion 
effectuée, aucun témoin lumineux ne s’éclaire sur 
le bouton SOS sauf en cas d’alarme ou d’alerte. 
Le bouton SOS fonctionne jusqu’à 2 mètres de 
distance de votre téléphone.

Consultez support.BlacklineSafety.com pour 
en savoir plus sur le bouton SOS et sur Loner 
Mobile. 

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



COMMENT ÇA MARCHE 

Fonctionnalités manuelles

Fonctionnalités automatiques

Alerte d’urgence 
Pour appeler à l’aide, appuyez 
rapidement sur le bouton SOS 3 fois.

Alarme en attente 
Pour pointer et confirmer que 
vous allez bien après un temps de 
pointage écoulé, appuyez une fois 
sur le bouton SOS.

Connexion perdue 
Pour reconnecter le bouton SOS à 
Loner Mobile, maintenez le bouton 
SOS enfoncé pendant 10 secondes.

ALARMES, ALERTES ET NOTIFICATIONS

 

Le bouton SOS vous informe de son 
état de connexion.

Clignotement 
Un témoin vert clignotant indique que le 
bouton SOS n’est pas connecté au réseau 
Blackline Safety et que votre sécurité n’est 
pas encore surveillée.

Signal sonore 
Le bouton SOS n’émettra aucun son avant 
d’être connecté à Loner Mobile.

ÊTES-VOUS CONNECTÉ ? 

Témoin de 
connectivité*

Clignotant Clignotant

 

Si le bouton SOS est déconnecté vous 
devez pointer ou avez demandé de 
l’aide. Si vous ignorez pourquoi le 
bouton SOS est rouge, vous pouvez 
consulter Loner Mobile pour obtenir 
une explication.

Signal sonore 
Le bouton SOS sonnera en continu jusqu’à 
ce que l’alerte soit acquittée ou qu’il se 
trouve à nouveau à portée de Loner Mobile.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER 

Alarmes et 
alertes*

REMPLACEMENT DES PILES 

Lorsque le bouton SOS est connecté à Loner  
Mobile, le niveau de charge s’affiche dans le 
menu concernant la pile.

Si le niveau de charge est faible, vous pouvez 
remplacer la pile du bouton SOS en procédant 
comme suit : 

1. Dévissez la face avant du bouton SOS dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre et le 
dos dans le sens des aiguilles d’une montre 
pour pouvoir ôter la pile.

2. Ôtez la pile.

3. Remplacez la pile par une pile CR2032 neuve, 
pôle négatif vers l’intérieur.

4. Remettez la face arrière et refermez-la en 
alignant les encoches, puis vissez la face avant 
dans le sens des aiguilles d’une montre et le 
dos dans le sens inverse.

REMARQUE : Les piles de boutons SOS peuvent  
aussi être remplacées dans votre centre de  
réparation d’horlogerie local.

ACCESSOIRES 

Pendentif 
Le pendentif vous permet de 
porter le bouton SOS en collier 
ou attaché à un porte-clés. 
Pour utiliser le bouton SOS en 
pendentif, tendez l’anneau autour 
du sillon extérieur du bouton SOS.

Bracelet 
Le pendentif vous permet de 
porter le bouton SOS au poignet. 
Pour utiliser le bouton SOS en 
bracelet, enfoncez-le au creux 
du bracelet et fixez-le bien.

Broche 
La broche vous permet d’accrocher 
le bouton SOS à votre taille ou à 
votre poche de poitrine. Pour utiliser 
le bouton SOS en broche, alignez le 
bouton avec le support et appuyez 
jusqu’à entendre un clic.*Ces fonctionnalités dépendent des paramètres audio/visuels de votre bouton.

Vous pouvez porter le bouton SOS seul ou avec 
les accessoires suivants.


