Surveillez la sécurité de vos employés grâce à des
dispositifs portatifs
Complément de l’application de surveillance de la sécurité
Loner Mobile
Chaque jour, la sécurité des employés sur leur lieu de travail est menacée et, lorsqu’un incident
se produit, les capacités de l’employeur à mettre en place une réponse d’urgence sont mises à
l’épreuve. Pour appeler de l’aide, les applications de surveillance de la sécurité sur smartphone
affichent toutes le même point faible : la nécessité pour l’utilisateur de disposer de son smartphone à portée de main, de le déverrouiller, d’ouvrir l’application de sécurité et de saisir les
informations de contrôle. En conditions réelles, elles ne constituent pas une solution de sécurité pratique applicable à tous les environnements de travail.

Loquet d’urgence et alertes
Demande à l’aide instantanée en tirant sur le loquet
Technologie True Fall Detection® et
alertes
Différenciation des chutes des autres activités
Surveillance des mouvements et alertes
L’absence de mouvement chez un travailleur génère une alerte
de sécurité

Portatif, le Loner® Duo de Blackline offre des fonctions innovantes qui éliminent ces inconvénients. Il s’associe à un smartphone grâce à la technologie de faible puissance Bluetooth® Smart
et enrichit l’application Loner Mobile Blackline avec des fonctions de surveillance de la sécurité
pointues équivalentes à celles des dispositifs dédiés de Blackline Safety.

Témoin de surveillance SureSafe™
Vos employés travaillent en toute confiance : ils sont informés
lorsque la surveillance de leur sécurité est assurée

Le Loner Duo est doté d’un loquet intuitif à tirer en cas d’urgence qui facilite l’appel à l’aide
instantané du travailleur, tout en réduisant les fausses alertes au minimum. Grâce à ses accéléromètres et gyroscopes internes, le Loner Duo détecte les événements de chutes et de
personne à terre (absence de mouvement) en alertant le personnel de surveillance en temps
réel.

Batterie rechargeable
Plus d’un jour ouvrable d’autonomie de la batterie avant de
la recharger

Le Loner Duo surveille de façon continue la sécurité de l’utilisateur parallèlement à l’application
Loner Mobile. Toutes les alertes de sécurité du Loner Duo sont transmises via la connexion de
données du smartphone et l’application Loner Mobile. Elles sont toutes accompagnées de la localisation précise de l’employé, calculée par les services de localisation internes du smartphone.

Bluetooth® Smart
Communications sans fil faible puissance avec les smartphones
Application de sécurité sur smartphone
Complément de l’application Loner Mobile de Blackline

Assurez la sécurité de vos équipes grâce aux solutions de surveillance de la sécurité
Loner.

www.blackline safety.com

Alert. Locate. Respond.

Spécifications
Compatibilité du logiciel
Version Loner Mobile 3.x pour BlackBerry

Taille et poids
Taille : 51 mm (l) x 32 mm (h) x 62 mm (L) (2,01 po x 1,26 po x 2,44 po)
Poids : 75 g (2,65 oz)

Caractéristiques de sécurité
Technologie de détection des chutes : accéléromètre triaxial, gyroscope triaxial et
traitement par logiciel ; Loquet d’urgence : tirer sur le loquet pour déclencher une
alerte d’urgence ; Surveillance des mouvements du travailleur : fenêtre de temps
configurable (1 – 10 min) ; Pointage de l’employé (en option) : période de pointage
(de 5 à 180 minutes)

Boutons et témoins lumineux
Bouton d’alimentation : commutateur marche/arrêt
Bouton de confirmation : pointage
Loquet d’urgence : envoyer une alerte d’urgence
Témoin lumineux rouge plus vibration et sonnerie : déclencher une alerte de sécurité
Témoin lumineux vert : clignotant (sous tension), continu (connecté)

Notification à l’utilisateur

Loner Duo, le complément de l’application de surveillance de la sécurité Loner Mobile

Indicateurs : sonnerie, voyants DEL et vibreur
Niveau sonore de la sonnerie : ~90 dB à 10 cm (~90 dB à 3,94 po)
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Communication sans fil

Méthode immédiate d’appel à l’aide en tirant sur le loquet d’urgence physique
Fonctions complémentaires à Loner Mobile pour les applications à risques élevés
Léger et facile à porter
Compatible avec les principales marques de smartphone exécutant les systèmes d’exploitation Apple® iOS®, Google® Android™ et BlackBerry® 10
Optimisation des fonctions de sécurité des smartphones utilisant Loner Mobile
Amélioration de la surveillance de la sécurité des travailleurs mobiles
Mise en place rapide d’une réponse d’urgence en indiquant la localisation des employés
sur une carte dans le portail Loner Portal
Sensibilisation accrue aux incidents de sécurité grâce aux alertes de sécurité en temps
réel
Conforme à la réglementation, comme exigé dans certaines régions
Réduction de l’anxiété des travailleurs mobiles concernant la sécurité
Système automatisé. Pas de pointage manuel des travailleurs
Formation aisée pour les travailleurs et le personnel de surveillance
Compatible avec les smartphones BlackBerry
Abordable pour les petites entreprises et évolutif pour un déploiement dans les grandes
sociétés
Les services Loner Background alertent le personnel de surveillance même lorsque Loner
Portal n’est pas utilisé
La liste d’appel prévoit plusieurs niveaux d’alerte afin de garantir la prise en charge de
tout incident
Les services Loner Web permettent aux développeurs de logiciels d’intégrer la surveillance de la sécurité au sein d’un centre d’appel
Le Loner Portal est un portail Web simple d’utilisation, pour une configuration et un
repérage sur carte aisés
Mise en œuvre personnalisable du compte Loner Portal pour répondre aux différents
besoins des clients
Partage de dispositifs Loner entre plusieurs comptes d’utilisateur Loner Portal
Compte d’utilisateur Loner Portal en ligne. Aucun logiciel à installer
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Messages d’alerte
Chute détectée, Urgence, Absence de mouvement, Absence de pointage, Batterie faible,
Arrêt

Alimentation et batterie
Batterie Lithium-ion rechargeable : capacité de 350 mAh
Durée de vie de la batterie : 12 heures de fonctionnement continu
Connecteur de charge : connexion à 4 broches

Environnement
Température d’entreposage : de -30 à 75 °C (de -22 à 167 °F)
Température de fonctionnement : de -20 à 55 °C (de -4 à 131 °F)
Indice de protection : conçu pour être conforme à IP 65

Conformité avec la réglementation
CE, FCC, IC, RoHS, SAR | ID FCC : W77LNRDUO, IC : 8225A-LNRDUO

Conditions d’utilisation du dispositif
Activation dans le Loner Portal, plan de service, association requise à un smartphone,
installation de Loner Mobile requise sur le smartphone, activation de Loner Mobile
requise dans Loner Portal, plan de service Loner Mobile, couverture GPS ou Wi-Fi pour la
localisation, communications GSM

Garantie
Garantie limitée d’un an offerte par le fabricant

Application Web Loner Portal
Les caractéristiques comprennent : bannière d’alerte, historique des événements,
position géographique du dispositif, gestion du dispositif, paramètres d’alerte et de notifications, et plus encore | Gestion complète du cycle de vie des alertes de sécurité :
inclut des profils de configuration des alertes, un protocole de sécurité et des contacts
d’urgence
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