INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES
BALISES DE LOCALISATION
Trous du
support de
fixation

EN SAVOIR PLUS

NOTIFICATIONS

EST-CE QUE TOUT FONCTIONNE BIEN ?

Témoin d’état
vert

Balise de localisation
Qu’est-ce qu’une balise de localisation ?

Manuel de démarrage

Les balises de localisation sont des émetteurs de
position sans fil compacts. Elles doivent être installées
sur l’ensemble des sites, là où les signaux GPS sont
indisponibles ou peu fiables.
Les appareils surveillant la sécurité signalent au portail
Blackline Live l’identité de chaque balise située à
proximité. Blackline Live utilise des informations de
localisation associées pour optimiser la précision de la
localisation de l’appareil de l’utilisateur.

Témoin
d’alimentation/d’état

Bouton
d’alimentation/d’état

Vis n° 6 x 1 po

Étiquette
du produit

Déblocage
du support

Chevilles
pour cloison
sèche

Fixe

QUEL EST LE PROBLÈME ?

Témoin d’état
rouge

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Clignotant/Fixe

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

La balise de localisation vous signale que
tout fonctionne bien.

La balise de localisation vous indique la
présence d’un problème.

Fixe
Indique que tout fonctionne normalement.

Clignotant
Indique que le niveau des piles est faible.

REMARQUE : le témoin d’état s’éteint au bout de

Fixe
Indique une panne.

deux minutes après la dernière pression sur le
bouton, pour économiser de l’énergie tout au
long du fonctionnement. Une pression sur le
bouton rallume le témoin d’état, qui restera activé
jusqu’à sa prochaine extinction.

Consultez le site support.BlacklineSafety.com
pour télécharger le guide de configuration et
obtenir des descriptions sur la façon d’installer
et de configurer les balises de localisation, ainsi
que de les utiliser avec des plans d’étage.

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

AVANT L’INSTALLATION

Avant d’installer physiquement les balises de localisation,
vous devez les activer et les ajouter à votre compte
Blackline Live.

INSTALLATION
Pour installer physiquement les balises de localisation :
1. Retirez le support de fixation de la balise de
localisation en exerçant une pression vers le haut.
2. Placez le support de fixation à l’emplacement
souhaité, la flèche située à l’intérieur pointée vers
le haut. Marquez l’emplacement des deux trous de
fixation.
3. Préparez la surface d’installation en perçant des
trous et en installant les chevilles pour cloison sèche
de façon adaptée.
4. Fixez le support à l’aide des vis fournies.

5. Placez la balise de localisation au-dessus du support
de fixation, puis enclenchez-la.

PARAMÈTRES DE PUISSANCE DE
TRANSMISSION

APRÈS L’INSTALLATION

REMPLACEMENT DES PILES

Le niveau de la puissance de transmission affecte
la portée du signal de la balise de localisation. Les
balises sont fournies avec le niveau de paramétrage
le plus faible en matière de puissance de transmission
(niveau 2) et proposent une couverture comprise entre
4 et 10 mètres environ, ce qui est tout à fait approprié
pour la plupart des installations.

Après avoir installé les balises de localisation, il est temps
de leur affecter un emplacement spécifique sur le
portail Blackline Live. Il s’agit d’une étape importante, car
l’efficacité d’une intervention d’urgence dépend de la
précision et de l’exhaustivité de ces informations.

La durée de vie des deux piles C de la balise de
localisation peut atteindre cinq ans si le paramètre de
puissance de transmission le plus élevé est configuré.
Lors du remplacement des piles de la balise, utilisez
uniquement des piles agréées pour conserver la
certification de sécurité intrinsèque.

Témoins verts de puissance de transmission - Série de
clignotements

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Du niveau le plus faible au niveau le plus élevé

Notre équipe responsable de l’engagement à l’égard des
clients se chargera de les activer et de les ajouter à votre
compte pour vous.
Si la balise de localisation que vous souhaitez installer
n’apparaît pas sur votre compte, veuillez contacter notre
équipe responsable de l’engagement à l’égard des
clients.

Consultez le site support.BlacklineSafety.com
pour télécharger le guide de configuration et bénéficier
de suggestions sur le choix des emplacements
d’installation.

REMARQUE : le support de la balise de localisation
permet une installation sur un mur ou dans un angle.

IMPORTANT : pensez à noter l’identifiant de l’unité et
l’emplacement d’installation de chaque balise, car ces
informations seront utilisées lors du positionnement
ultérieur des balises sur la carte.

Pour modifier le paramètre de puissance de
transmission sur la balise de localisation :
1. Appuyez sur le bouton d’alimentation/d’état et
maintenez-le enfoncé. Le témoin d’état s’allume,
puis s’éteint. Continuez à maintenir le bouton
enfoncé jusqu’à ce que le témoin commence à
afficher une série de clignotements pour indiquer
le niveau de puissance.
2. Relâchez le bouton pendant la série de
clignotements souhaitée pour programmer le
niveau de puissance de votre choix. Le témoin d’état
répète le paramètre de puissance sélectionné 3 fois
avant de revenir à son mode de fonctionnement
normal.

Une fois la ou les balises de localisation installées :
1. Connectez-vous au portail Blackline Live.
2. Dans le menu principal, sélectionnez « beacon
setup » (configuration des balises).
3. Ajoutez les informations suivantes pour chaque
balise activée :
• Nom de la balise de localisation
Nom identifiant l’emplacement de la balise.
• Adresse du site
Adresse postale de l’entrée la plus proche
de l’endroit où la balise de localisation a été
installée.
• Latitude et longitude
Emplacement réel de l’endroit où est
installée la balise de localisation. Vous pouvez
déplacer la punaise sur la carte pour calculer
automatiquement la latitude et la longitude.
• Couche
Couche correspondant au plan d’étage sur
lequel cette balise est placée. Si vous n’utilisez
pas de plan d’étage, ne sélectionnez aucun
niveau.

Pour remplacer les piles de la balise :
1. Retirez le support de fixation et les quatre vis
à l’arrière de la balise de localisation.
2. Installez les nouvelles piles et réassemblez la balise.

Vis

Piles C

Schéma
d’orientation des
piles (au-dessous)
IMPORTANT : replacez la balise de localisation à l’endroit
même où vous l’avez retirée pour garantir l’exactitude
des informations d’emplacement sur le portail
Blackline Live.
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