COMMENT UTILISER VOTRE G7C
COMMENT COMMENCER À
TRAVAILLER ?

POURQUOI LE VOYANT DU G7
CLIGNOTE-T-IL EN VERT ?

A : Appuyez sur le bouton d’alimentation et
attendez que le voyant s’allume en vert
de façon continue.
Appuyez une fois fermement sur le bouton
d’alimentation de votre G7. Lorsque le
voyant SureSafe™ s’allume en vert de façon
continue, vous pouvez commencer à
travailler en toute sécurité.

A : Vous avez perdu la connexion au réseau
Blackline Safety.
Votre sécurité n’est plus surveillée. C’est
uniquement lorsque le voyant SureSafe s’allume
en vert de façon continue que vous pouvez
travailler en toute sécurité.

POURQUOI LE VOYANT DU G7 CLIGNOTE-T-IL EN JAUNE ?

COMMENT DEMANDER DE L’AIDE ?

A : Tirez le loquet rouge si vous avez besoin d’aide.
Votre appareil avertira le personnel de surveillance.

POURQUOI LE VOYANT DU G7 CLIGNOTE-T-IL
RAPIDEMENT EN JAUNE ?
A : Le G7 a un message pour vous.
Lisez les explications sur l’écran de votre G7 pour
savoir s’il s’agit d’un message texte entrant, d’un
message vocal, d’une interruption de connexion au
réseau, d’un avertissement pour batterie faible ou
d’une mise en garde relative à un problème de gaz
ou de capteurs.

A : Votre appareil vous demande de
confirmer que tout va bien.
Appuyez une fois sur le loquet pour pointer
et arrêter les bips. Si vous ne savez pas
pourquoi le voyant du G7 clignote en jaune,
lisez les explications qui s’affichent à l’écran.

Pour arrêter cette alarme, appuyez simultanément sur
les flèches haut et bas, et maintenez-les enfoncées
pendant trois cycles de bips.

POURQUOI LE VOYANT DU G7 CLIGNOTE-T-IL
RAPIDEMENT EN ROUGE ?

POURQUOI LE VOYANT DU G7 CLIGNOTE-T-IL EN BLEU ?

A : Le G7 a transmis une information au
personnel de surveillance.
Votre G7 a immédiatement envoyé une alerte
rouge au personnel de surveillance. Si vous
ne savez pas pourquoi le G7 a déclenché
une alerte rouge, lisez les explications qui
s’affichent à l’écran.
Pour arrêter cette alarme, appuyez
simultanément sur les flèches haut et bas, et
maintenez-les enfoncées pendant trois cycles
de bips. Cette opération n’annulera pas l’alerte
envoyée au personnel de surveillance.

COMMENT EFFECTUER UN TEST DE
FIABILITÉ OU UN ÉTALONNAGE ?
A : Utilisez les flèches haut
et bas pour accéder
au test de fiabilité ou à
l’étalonnage à partir du
menu principal.
À partir de là, suivez les
instructions qui s’affichent
sur l’écran de votre G7.

A : Le personnel de surveillance a reçu votre
alerte à distance et y répond en suivant
votre protocole d’urgence.
Vous n’avez rien à faire. Le personnel de
surveillance vous contactera via un appel vocal
bidirectionnel (si cette fonctionnalité est prise
en charge) ou un message texte pour s’assurer
que vous allez bien. Une fois votre alerte résolue
par le personnel de surveillance, le voyant bleu
LiveResponse s’éteint.

COMMENT TERMINER MA PÉRIODE DE TRAVAIL ?
A : Appuyez sur le bouton d’alimentation et
maintenez-le enfoncé.
Appuyez sur le bouton d’alimentation de votre G7
et maintenez-le enfoncé. L’appareil se mettra en
séquence d’arrêt. Lorsque le voyant SureSafe est
éteint, vous êtes déconnecté du réseau Blackline
Safety et votre sécurité n’est plus sous surveillance.
Chargez votre appareil après chaque période
de travail.
Chargez toujours votre G7 après chaque période
de travail et laissez-le en charge lorsque vous ne
l’utilisez pas.
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