
Keep You in touch

Protection des Travailleurs Isolés
Application PTI - DATI

NEOVIGIE propose un service d'alerte en mode SaaS pour les professionnels.
La solution combine dispositifs d’alerte et plateforme Web de gestion qui 
communiquent ensemble en temps réel.
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Simplicité - DATI et PTI Ready & Easy to use

NEOVIGIE propose des solutions de sécurité DATI - PTI avec un objectif clair : la high-tech au service d’une très 
grande facilité d’utilisation. Avec nos produits clefs en main en mode SaaS (Software as a Service), tout est déjà 
paramétré pour vous. Nos systèmes - application PTI et boitier DATI - fonctionnent en France et dans tous les pays 
du monde, sans installation particulière.  

Basé à Toulouse, où se trouve l’un des 
plus grands bassins d’ingénieurs d’Europe, 
NEOVIGIE rassemble les meilleurs talents 
pour la R&D, la production et l’assistance 
en ligne.

Certifi cations & Awards :

NEOVIGIE a reçu le 1er Prix Orange Developper 
Challenge avec la SNCF pour la protection des 
agents dans les gares en cas d’agression.

Application PTI
 Smartphone iOS et Android 

Utilisez votre téléphone comme 
moyen d'alerte !

Terminal DATI sur réseaux 
2G/4G

Utilisez un boitier durci pour les 
situations à risques !

Portail Web

Supervisez facilement vos alarmes 
d'une simple connexion Web

Sûreté - Fiabilité des connexions

Nos équipements PTI, pensés dès leur création dans une optique de résilience et de résistance maximum aux 
menaces extérieures, off rent un environnement de travail ultra sécurisé pour vos travailleurs isolés.

Qualité, résistance, fi abilité des équipements : tous 
nos produits sont fabriqués en France. NEOVIGIE 
bénéfi cie du savoir faire de sa société sœur Icom 
France, fournisseur d’équipements ultra robustes 
dans les secteurs où la résistance est un facteur clef 
(BTP, Eaux & Forêts… ).

Grâce au système de visualisation des 
alarmes, disponibles pour toutes les 
personnes connectées en temps réel, les 
dispositifs  DATI NEOVIGIE permettent à 
chaque collaborateur de devenir acteur de 
la sécurité de l'entreprise et d’intervenir plus 
rapidement sans attendre les secours. 



Mode sécurisé
L’application dispose d’un mode de 

sécurité renforcé qui peut faire l’objet 
d’un paramétrage spécifi que pour 

augmenter le niveau de protection.

Alarme Manuelle
Un bouton d'alarme, extrêmement 
simple d’accès, permet de déclencher 
une alarme manuelle.

Sécurité positive
La plateforme NEOVIGIE contrôle en 

permanence l’état du smartphone. En 
cas de perte de liaison, une alarme est 

déclenchée automatiquement.

Perte de verticalité
Un algorithme ultra performant  
utilisant les données remontées par 
les capteurs du téléphone, permet 
de détecter la perte de verticalité de 
l’utilisateur en cas de chute.

Absence de mouvement
L’application peut détecter l’absence de 
mouvement du téléphone au bout d’un 
délai paramétrable.

Ligne de vie
La ligne de vie permet de lancer un 

compte à rebours au bout duquel une 
alarme sera déclenchée en l’absence 

d’action de l’utilisateur. Cette fonction 
est très pratique pour la gestion des 

zones blanches.

VigieApp® est une application PTI pour téléphone fonctionnant sous iOS et Android. Ce système PTI permet 
d’assurer la sûreté et la sécurité des travailleurs isolés en toute simplicité. 
L'application peut convenir à des collaborateurs en horaires décalés, en déplacement, en télétravail ou en dehors 
de l’entreprise. 
Une fois installée sur le téléphone d’un collaborateur, l’application VigieApp® peut transmettre jusqu’à 8 types 
d’alarmes diff érents sur la plateforme NEOVIGIE.

Application PTI - VigieApp®

Localisation Outdoor GPS
L’application NEOVIGIE transmet la 
position GPS de l’utilisateur. En cas 

d’urgence, elle géolocalise la personne 
afi n de lui porter assistance.

Localisation Indoor Bluetooth
L’utilisateur pourra être localisé en 
Indoor de façon précise grâce à des 
balises Bluetooth positionnées dans les 
bâtiments. Le signal émis par chaque 
balise sera analysé par le dispositif du 
travailleur isolé pour déterminer de 
façon précise sa position.

Application pour travailleur isolé 
simple et personnalisable 
Chaque utilisateur peut avoir son propre 
paramétrage. 
Grâce à l’architecture logicielle SaaS, les 
nouveaux paramètres sont immédiatement 
pris en compte par les terminaux qui 
l'utilisent.

Application PTI compatible 
iOS & Android
VigieApp® est une application 
compatible avec la plupart des 
téléphones fonctionnant sous iOS 
et Android. 

LogistiqueTransport SécuritéMédical



VigieLink® est un Dispositif d’Alerte du Travailleur Isolé (DATI) qui permet de déclencher des alertes transmises 
à la plateforme NEOVIGIE via les réseaux 2G/4G. 
Cet équipement DATI, 100% compatible avec l’application VigieApp®, est destiné aux utilisateurs qui évoluent 
dans un environnement de travail diffi  cile ou qui souhaitent disposer d’un outil dédié uniquement à la sécurité. 
Il off re la possibilité de passer des appels pour eff ectuer une levée de doute.

Boitier DATI - VigieLink®

Le boitier VigieLink® est IP67. 
Cela signifie qu’il a été conçu 
pour être étanche jusqu’à 1 
mètre de profondeur pendant 
30 minutes et qu’il résiste tota-
lement à la poussière.

DATI résistant
à l'eau et à la poussière

Le boitier VigieLink® est 
conçu pour résister aux 
choc s af in de pouvoir 
continuer à fonctionner 
même après une chute.

DATI résistant 
aux chocs

Mode sécurisé
Le VigieLink® dispose d’un mode de 
sécurité renforcé paramétrable pour 

augmenter la protection en situation de 
risques.

Alarme Manuelle
Le bouton SOS, extrêmement simple 
d’accès, permet de déclencher une 
alarme manuelle qui sera transmise à la 
plateforme NEOVIGIE.

Sécurité positive
La plateforme NEOVIGIE contrôle en 
permanence l’état du VigieLink®. En 

cas de perte de liaison, une alarme est 
automatiquement déclenchée.

Perte de verticalité
Un algorithme ultra performant 
utilisant les données remontées par 
la centrale inertielle embarquée du 
VigieLink® permet de détecter la perte 
de verticalité de l’utilisateur en cas de 
chute.

Ligne de vie 
La ligne de vie permet de lancer un 

compte à rebours au bout duquel une 
alarme sera déclenchée en l’absence 

d’action de l’utilisateur. Cette fonction 
est très pratique pour la gestion des 

zones blanches.

Localisation Indoor Bluetooth
L’utilisateur pourra être localisé en 
Indoor de façon précise grâce à des 
balises Bluetooth positionnées dans les 
bâtiments. Le signal émis par chaque 
balise sera analysé par le dispositif du 
travailleur isolé pour déterminer de 
façon précise sa position.

Localisation Outdoor GPS
Le VigieLink® est équipé d’un GPS 

ultrasensible qui permet de géolocaliser 
l’utilisateur en cas d’alarme afi n de lui 

porter assistance.

Anti-arrachement
Un système de détection anti-arrachement 
permet de déclencher une alarme si le 
VigieLink® est arraché de l’utilisateur.

Services Maintenance CollectivitésConstruction



VigieControl® est le portail web qui donne accès à tous les services de NEOVIGIE : visualisation de l’état des 
terminaux et des alarmes en cours, localisation des travailleurs isolés en diffi  culté, paramétrage des diff érents 
types d’alarmes pour chaque utilisateur ou pour un groupe d’utilisateurs, défi nition des procédures d’alarmes à 
appliquer en cas de situation d’urgence.

Notifi cations SMS

En cas de déclenchement d’alarme, il est 
possible d’envoyer un SMS à une ou plusieurs 
personnes selon un ordre prédéfi ni pour les 
avertir de la situation de détresse.

Notifi cations Push

Les personnes en charge de la supervision et 
de la sécurité peuvent installer l’application 
smartphone sur leurs téléphones pour 
recevoir directement les alarmes et les 
acquitter.

Notifi cations Téléphone

Il est possible de notifi er les déclenchements 
d’alarme aux personnes en charge de  
la sécurité par un appel téléphonique 
automatique.

Notifi cations email

En plus des autres moyens d’alertes, il est 
possible de notifier les déclenchements 
d’alarmes par l’envoi d’un ou plusieurs 
emails aux personnes en charge de la 
sécurité. 

La solution NEOVIGIE est compatible avec la 
plateforme de surveillance de Securitas, leader 
mondial de la sécurité. 

Pour les utilisateurs qui souscrivent cette option, 
en cas de déclenchement d’alarme, l’événement 
sera notifié 7j/7 et 24h/24 à un des centres de 
télésurveillance de Securitas, qui eff ectuera une 
levée de doute et déclenchera si nécessaire une 
intervention pour porter assistance au travailleur 
isolé. 

Les stations de Télésurveillance Securitas sont 
agréées APSAD de type P3 (niveau le plus exigeant 
en matière de structure et d'enregistrement des 
données) et  la Station Centrale de Télésurveillance 
de Paris est également habilitée Confidentiel 
Défense et Secret Défense.

Externalisation de la surveillance

Portail Web pour DATI et PTI - VigieControl®
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1, Rue Brindejonc des Moulinais
Parc de la Plaine
31500 Toulouse
France

contact@neovigie.com

 +33 (0)5 67 77 94 47

www.neovigie.com
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Un réseau commercial développé sur toute 
la France et des relais dans les grands pays 
Européens.

Une parfaite connaissance des questions de 
sécurité grâce aux clients prestigieux du groupe 
(ministères, multinationales, services de sécurité 
de l’Élysée & Matignon, prisons, Nations Unies, 
Veolia…). 

Contactez-nous

NEOVIGIE fait partie du groupe LPI 
qui a 50 ans d’expérience dans le 
développement, la production et 
la commercialisation de systèmes 
high-tech de communication avec 
notamment sa filiale Icom France. 
NEOVIGIE complète l’off re du groupe 
avec son dispositif d’alarme pour la 
protection du travailleur isolé. 

Notre solution est conforme aux recommandations du 
Référentiel Général de Sécurité (RGS) de l’ANSSI pour assurer 
la protection des données contre les cyber-attaques.
Nos dispositifs PTI sont conçus dans une optique de respect 
de la vie privée des utilisateurs : seules sont stockées les 
informations nécessaires à la sécurité de vos collaborateurs 
et la position des personnes n’est visible qu’en cas d’alarme. 

Sécurité - Respect des utilisateurs

La solution NEOVIGIE est conforme au règlement 
no 2016/679, dit Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD)  de l'Union 
européenne.

Groupe LPI

RGPD


