Lisez-moi

KIT DE DÉMONSTRATION
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Apprivoiser le G7
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VOTRE KIT DE DÉMONSTRATION

Votre kit de démonstration comprend les articles
suivants :







Appareil G7c
Câble de charge
Attache de charge
Tuyauterie
Capot d’étalonnage
Le présent Guide du kit de démonstration
autonome
 Documentation complémentaire
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BIENVENUE !
Le système G7 de Blackline peut être adapté à vos
besoins, qu’il s’agisse de détection de gaz, de
surveillance d’ouvriers isolés ou d’une combinaison
des deux. Le G7 Insight est le meilleur détecteur de
gaz connecté au monde, pouvant être bonifié par
l’ajout d’options de sécurité en temps réel.

Qu’est-ce que le G7 Insight ?
Le G7 Insight allie la détection de gaz à une
connexion sans fil, à un tableau de bord de
conformité en temps réel et à des analyses de
pointe des données. Pour seulement quelques
minutes de couverture sans fil par jour, tous
les tests de fiabilité, les étalonnages, de
même que toutes les expositions au gaz et les
utilisations sont enregistrés automatiquement
et téléchargés dans le réseau Blackline Safety.

La sécurité en temps réel, c’est quoi ?
Il est possible d’ajouter au G7 Insight des
fonctions en temps réel, comme le loquet SOS,
la détection des chutes, la détection d’absence
de mouvement et le minuteur de l’heure d’arrivée.
Le G7 se sert de communications cellulaires
pour surveiller automatiquement la sécurité des
travailleurs et transmettre des alertes de sécurité
à une équipe de surveillance en temps réel.
Pour cette démonstration, notre équipe de
surveillance en temps réel 24 h/24, 7 j/7 répondra
à chaque alerte.
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DÉMARRAGE

Pour commencer, visionnez notre courte vidéo
d’introduction au support.blacklinesafety.com/
products/diy-demo-kit

Vous pouvez aussi consulter les autres documents
et FAQ pour en savoir plus sur les fonctions du
G7 et de Blackline Live.
Après avoir visionné la vidéo, vous pouvez
configurer votre compte Blackline Live.
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DÉTAILS DU COMPTE

Créer votre compte

D’abord, il faut vous créer un compte Blackline
Live. Pour créer votre compte :
1. Rendez-vous sur live.blacklinesafety.com
2. Sélectionnez new account sign up (inscription
d’un nouveau compte)
3. Saisissez vos informations
4. Acceptez les Conditions générales
5. Sélectionnez create (créer)
Blackline vous enverra un courriel
contenant un lien de vérification.
Cliquez dessus pour vérifier votre
courriel et recevoir vos identifiants
d’accès à Blackline Live.

Connexion à Blackline Live

Après vérification, vous pouvez accéder à votre
compte en vous connectant à Blackline Live.
Pour ce faire :
1. Rendez-vous sur live.blacklinesafety.com
2. Saisissez votre adresse courriel et votre mot
de passe
3. Sélectionnez sign in (connexion)
7

Modifier les détails de l’organisation

La page de détails de l’organisation vous permet
de modifier les réglages de votre organisation.

1. Sélectionnez organization details (détails de
l’organisation) à partir du menu déroulant
en haut à droite
2. Dans la carte de détails de l’organisation,
sélectionnez edit (modifier) et faites vos
changements
3. Une fois l’opération terminée, sélectionnez
save (enregistrer)
Envie d’en savoir plus ? Consultez le Guide
de démarrage rapide Blackline Live sur
support.blacklinesafety.com/products/
blackline-live
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Ajouter des membres d’équipe

S’il y a plusieurs employés qui se serviront de
l’appareil pendant votre démonstration, vous
pouvez les ajouter à votre organisation.

1. Sélectionnez team members (membres
d’équipe) à partir du menu déroulant
en haut à gauche
2. Sélectionnez le bouton add team member
(ajouter un membre d’équipe)
3. Choisissez si vous voulez accorder à cette
personne les permissions de contact ou
d’utilisateur du compte, puis sélectionnez
next (suivant)
4. Saisissez les détails du membre d’équipe
à ajouter
5. Si vous l’ajoutez comme utilisateur du compte,
vous devez l’affecter à un groupe. Sélectionnez
l’accès que vous voulez lui accorder dans le
groupe All devices (tous les appareils).
6. Une fois l’opération terminée, sélectionnez le
bouton add team member (ajouter un membre
d’équipe) dans le coin inférieur droit de la
page pour enregistrer
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Créer un profil de configuration

Les profils de configuration vous permettent de
personnaliser les fonctions et réglages du G7.
1. Rendez-vous sur configurations à partir
du menu déroulant en haut à gauche
2. Sélectionnez le bouton add configuration
(ajouter une configuration)
3. Sélectionnez G7c dans la liste, puis
sélectionnez next (suivant)
4. Nommez votre profil
5. Utilisateurs du G7 Insight : désactivez tous les
réglages sauf les fonctions de détection de
gaz. Pour ajouter des fonctions en temps réel,
vous pouvez activer ou désactiver tous les
réglages selon vos besoins.
6. Une fois les réglages effectués en fonction
de vos besoins, sélectionnez save (enregistrer)
N’OUBLIEZ PAS Vous devez activer dans
ce profil toutes les fonctions du G7 que
vous souhaitez essayer pendant votre
démonstration.
REMARQUE : La prochaine étape consisterait normalement
à attribuer des appareils à votre configuration ; dans ce
cas-ci, le service à la clientèle s’en chargera pour vous
lorsque vous activerez votre G7 à une étape ultérieure.

Utilisateurs du G7 Insight : rendez-vous à la
page 12. Utilisateurs ayant activé des fonctions
en temps réel : rendez-vous à la page 11.
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Créer un profil d’alerte

REMARQUE : Cette étape ne concerne que
les utilisateurs de fonctions en temps réel.
Advenant que vous ayez besoin d’aide, l’équipe
de surveillance suivra les étapes énoncées dans
votre profil d’alerte.
1. Accédez à alert profiles (profils d’alerte) à partir
du menu principal
2. Sélectionnez le bouton create alert profile
(créer un profil d’alerte)
3. Nommez votre profil
4. Saisissez les étapes de votre protocole de
réponse aux urgences. Vous en trouverez une
version générique que vous pouvez copier
et coller au support.blacklinesafety.com/
articles/default-response-protocol-G7c
5. Cliquez sur save (enregistrer)
REMARQUE : La prochaine étape consisterait
normalement à attribuer des appareils au profil d’alerte ;
dans ce cas-ci, le service à la clientèle s’en chargera
pour vous lorsque vous activerez votre G7 à une étape
ultérieure.
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ACTIVATION DE VOTRE APPAREIL

Maintenant que vous avez configuré votre compte,
le moment est venu d’activer votre appareil.
Notre service à la clientèle peut vous aider. Il
profitera de cette courte étape pour s’assurer que
vous pouvez commencer à utiliser le G7. Si vous
utilisez des fonctions en temps réel, il peut aussi
vous inscrire à la surveillance en direct 24 h/24 7 j/7.
Appelez le service à la clientèle et
précisez que vous êtes en train de
configurer une « démonstration
autonome » ; si vous utilisez G7
Insight ou des fonctions en temps
réel, mentionnez-le également :
Amérique du Nord (24 h/24)
1 877 869-7212
Royaume-Uni (8 h - 17 h GMT)
+44 1787 222684
International (24 h/24)
+1 403 451-0327
Après avoir reçu le feu vert du service à la
clientèle, vous pouvez commencer à utiliser le G7.
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ESSAI DE VOTRE APPAREIL

Vous voilà fin prêt à essayer votre G7 ! Les
utilisateurs de fonctions en temps réel doivent
commencer par la section actualisation de la
localisation. Les utilisateurs du G7 Insight peuvent
passer directement à la section port et essai.

Actualisation de la localisation

Si vous utilisez des fonctions en temps réel, allumez
le G7 et sortez avec pour lui permettre d’actualiser
sa localisation (c’est dehors que les signaux GPS
ont un maximum de puissance). Vous pouvez vous
connecter à votre compte Blackline Live et consulter
la carte pour voir si votre localisation est actualisée.

Port et essai

Vous pouvez maintenant porter le G7 normalement
pendant votre quart et voir comment il fonctionne !
Faites les essais suivants :
 Attachez le G7 sur la poitrine ou à la hanche
 Emportez le G7 aux endroits où vous
travaillez souvent
 Rechargez le G7 après votre quart
 Testez les capteurs de gaz en y soufflant
ou en y appliquant du gaz
 Pour les utilisateurs de fonctions en temps
réel, tirez sur le loquet SOS pour essayer
l’alerte d’urgence
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QUOI D’AUTRE ?
Fonctions supplémentaires du G7

Si vous souhaitez essayer des fonctions
supplémentaires pendant votre démonstration
autonome, visionnez notre vidéo « What’s next ? »,
au support.blacklinesafety.com/products/
diy-demo-kit

Cette vidéo présente les différentes fonctions que
vous pouvez essayer dans Blackline Live.
On y parle aussi des différentes fonctions du G7,
à la fois pour les utilisateurs du G7 Insight et des
fonctions en temps réel, dont :
 Réalisation de tests de fiabilité
 Détection de chutes
 Détection d’absence de mouvement
 Minuteur de pointage
 Envoi d’un message
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Blackline Live

Blackline Live possède de nombreuses fonctions
vous permettant de visualiser votre conformité,
de générer des rapports et de suivre l’historique
de vos appareils. Essayez-le ! Connectez-vous
pour voir les résultats des essais de votre kit de
démonstration dans Blackline Live.

Blackline Analytics

Servez-vous des données recueillies par votre
flotte de G7 pour prendre des décisions, faire un
suivi auprès de votre équipe et vous assurer que
tout va rondement. Choisissez l’un des nombreux
différents rapports et filtres pour explorer vos
données. Vous trouverez les analyses dans l’onglet
resources (ressources) du menu Blackline Live.
Utilisateurs du G7 Insight : rendez-vous à la
page 17. Si vous utilisez les fonctions en temps
réel, rendez-vous à la page 16.
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Surveillance en direct 24 h/24 7 j/7
REMARQUE : Cette page ne concerne que
les utilisateurs de fonctions en temps réel.

Pour les utilisateurs de fonctions en temps réel,
Blackline Safety offre une surveillance en direct
24 h/24 7 j/7 depuis notre Centre des opérations
de sécurité.
Si vous avez activé la surveillance en direct
24 h/24 7 j/7, tirez sur le loquet SOS rouge pour
voir ce qui se passe ! Si vous ne connaissez
pas l’état d’activation de votre surveillance,
renseignez-vous auprès du service à la clientèle
au 1 877 869-7212.
Vous recevrez un courriel indiquant le
moment d’activation de la surveillance.
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TERMINER LA DÉMONSTRATION

Une fois vos essais terminés, éteignez le G7 en
appuyant sur le bouton marche/arrêt et en le
tenant enfoncé jusqu’à ce qu’il cesse de sonner.
Le G7 sera totalement hors tension une fois que
tous les témoins seront éteints.
Prenez soin de remettre dans la boîte
tous les éléments du kit de démonstration.
Assurez-vous que tous ces éléments sont
bien remis en place :







Appareil G7c
Câble de charge
Attache de charge
Tuyauterie
Capot d’étalonnage
Le présent Guide du kit de démonstration
autonome
 Documentation complémentaire
Votre représentant commercial ou votre
distributeur partenaire Blackline reprendra le
kit et passera vos résultats en revue avec vous,
en personne ou par téléphone.
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COORDONNÉES

En savoir plus

Rendez-vous au support.blacklinesafety.com
pour obtenir de l’aide et des documents de
formation sur le kit de démonstration autonome,
le G7 et Blackline Live.

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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