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Surveillez la sécurité des utilisateurs de smartphone
Les smartphones, les nouvelles plates-formes de 
surveillance de la sécurité
Les employés travaillent souvent seuls ou interagissent avec des membres du public et néces-
sitent une solution simple non intrusive pour la surveillance de leur sécurité. L’application pour 
smartphone Loner® Mobile de Blackline est spécifiquement conçue pour les besoins des travail-
leurs isolés. Elle s’intègre au quotidien de l’employé et remplace les procédures chronophages 
de pointage et de gestion des déplacements.

Plus qu’une simple application : contrairement à d’autres applications qui se mettent en rela-
tion avec une liste de contacts, Loner Mobile alerte le personnel de surveillance qui peut faire 
la différence grâce à la mise en place d’une réponse d’urgence précise et efficace localisée sur 
la position exacte de l’employé. Une minuterie de pointage configurable confirme le bon état 
de santé de l’employé. Si l’utilisateur ne pointe pas, Loner Mobile alerte le personnel de surveil-
lance de votre entreprise ou d’un centre de réception des alarmes partenaire. 

Avant de pénétrer sur un site, dans un bâtiment ou dans le domicile d’un client, les utilisateurs 
peuvent envoyer des notes basées sur leur position à l’infrastructure de surveillance qui offrent 
des informations contextuelles précises concernant leur position, leurs activités et le niveau 
de risque. Toutes les alertes de sécurité peuvent être configurées pour s’appuyer sur des com-
munications vocales bidirectionnelles : les employés peuvent ainsi joindre le personnel de 
surveillance dédié à l’aide d’un numéro programmable.

Loner Mobile fonctionne avec l’application Web Loner Portal de Blackline qui permet la gestion 
à distance de toutes les solutions de sécurité Loner. Le Loner Portal facilite la gestion de nom-
breuses équipes grâce à la personnalisation unique des profils de dispositifs, la configuration 
Loner par liaison radio et des outils complets consacrés à la gestion des alertes de sécurité.

Solution portative qui complète Loner Mobile : Loner Mobile se transforme en plate-forme 
complète de surveillance de la sécurité lorsqu’elle est associée à la technologie portative du 
Loner Duo de Blackline. Doté de fonctions de communication sans fil Bluetooth® Smart, le 
Loner Duo maintient la communication avec Loner Mobile et automatise le processus de sur-
veillance de la sécurité de l’employé. De plus, il offre un lien physique avec le personnel de 
surveillance en permettant à l’employé de demander de l’aide instantanément en tirant sur le 
loquet d’urgence, même si le smartphone ne se trouve pas à proximité.

Appels vocaux conformes BS 8484
Génération d’un appel téléphonique bidirectionnel automatique 
pour joindre le personnel en mode d’alerte

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

Surveillance du pointage et alertes
L’absence de pointage d’un employé déclenche une alerte de 
sécurité (en option)

Notes
Les utilisateurs peuvent fournir du contexte au fur et à mesure du 
déroulement de leurs activités

Alertes d’urgence
Contrôle d’urgence permettant de demander de l’aide

Publication GPS
La publication de la localisation garantit que la position de l’employé 
est disponible pour la mise en place d’une réponse d’urgence

Compatible Loner Portal
Gestion de tous les dispositifs via un compte de surveillance hébergé 
en mode cloud

Technologie portative innovante
Surveillance de la sécurité étendue grâce à Loner Duo
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Principales fonctionnalités
• 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
• La publication personnalisable des localisations  permet d’obtenir des informations sur l’histo-

rique des localisations du travailleur
• Formation aisée pour les travailleurs et les superviseurs 
• Expérience utilisateur homogène sur les appareils iPhone, Android et BlackBerry
• Téléchargement et installation de l’application par liaison radio
• Abordable à la fois pour les petites entreprises et les déploiements dans les groupes
• Renforcement de la sécurité pour un coût inférieur aux systèmes d’appels traditionnels
• Alternative économique aux services de gestion des déplacements sur smartphone
• Compte d’utilisateur Loner Portal en ligne, pas de logiciel requis
• Les services en arrière-plan du Loner Portal alertent le personnel de surveillance même 

lorsque le Loner Portal n’est pas utilisé
• Alertes de sécurité transmises par e-mail et message texte aux superviseurs et aux 

responsables
• Le centre de réception des alarmes (disponible en option) opérationnel 24 h/24, 7 j/7, 

365 jours/an offre une gestion de la surveillance de la sécurité et des réponses d’urgence de 
référence

• Mise en œuvre personnalisable du compte Loner Portal pour répondre aux différents besoins 
des clients

• Le Loner Portal gère la configuration de toutes les solutions Loner à distance, dont Loner 
Mobile 

• Les services Loner Web permettent aux développeurs de logiciels d’intégrer la surveillance de 
la sécurité au sein d’un déploiement en centre d’appel 

Spécifications

Compatibilité avec les smartphones
BlackBerry : OS 10 et versions ultérieures 
Android : 4 et versions ultérieures
iPhone : iOS 8.0.1 et versions ultérieures 

Caractéristiques de surveillance de la sécurité
Alerte d’urgence : commande avec curseur dans l’application | Pointage de l’employé : 
période de pointage configurable (de 1 à 180 minutes) | Option de pointage automatique 
par détection de mouvement GPS (20 à 255 km/h)

Fonctions additionnelles avec accessoire Loner Duo en 
option
Technologie de détection des chutes (Loner Duo requis) : True Fall Detection®, accélé-
romètre triaxial, gyroscope triaxial et traitement par logiciel | Loquet d’urgence (Loner 
Duo requis) : tirer sur le loquet pour déclencher une alerte d’urgence | Alerte d’urgence 
silencieuse (Loner Duo requis) : appuyer et maintenir enfoncé le bouton de confirmation 
pour générer une alerte 

Appels vocaux bidirectionnels
Lorsqu’une alerte d’urgence est déclenchée, Loner Mobile contacte automatiquement le 
numéro de téléphone de surveillance de la sécurité spécifié (configurable à distance)

Notes
Message de pointage en option : message prédéfini ou personnalisé, avec localisation 
de l’employé

Notification à l’utilisateur
Indicateurs : notifications sonores et vibreur

Technologie de localisation
Exactitude du GPS : ~5 m (16 pi) à l’extérieur
Précision Wi-Fi : ~25 m (82 pi) à l’extérieur
Précision mobile : ~500 m (1 640 pi) à l’extérieur

Modes d’alerte sans fil
E-mail, message texte (SMS)

Messages d’alerte
Alerte d’urgence, Absence de pointage, Batterie faible, Arrêt

Diffusion de la localisation GPS
Localisation périodique automatique : 1 – 60 minutes

Conformité
Conforme BS 8484

Conditions d’utilisation du dispositif
Installation sur un smartphone compatible, activation dans le Loner Portal, plan de ser-
vice, couverture GPS ou Wi-Fi pour la localisation, communications mobiles  

Couverture sans fil et plans de service activés
Couverture sans fil : selon l’opérateur sans fil

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 noti-
fications, 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

Loner Mobile et accessoire Bluetooth Loner Duo en option


