Votre sécurité à portée de main

Le DATI
nouvelle génération

Renforcez la sécurité de vos travailleurs isolés
et de vos personnels de terrain
Accident, problème médical, agression ou menace : WaryMe propose une solution performante pour
faire face aux situations d’urgence.
Avec l’application mobile WaryMe, déclenchez une alerte de détresse de manière simple et discrète sur
smartphone, bouton panique ou montre connectée.
Fini le DATI traditionnel tributaire d’un appel téléphonique !

ÉCOUTE D’AMBIANCE
DÈS LA 1ÈRE SECONDE
L’environnement sonore de l’émetteur est transmis en temps réel
dès le lancement de l’alerte. Les
premières secondes sont vitales.

ROBUSTE AUX PERTES
DE RÉSEAU
En cas de coupure réseau, l’enregistrement audio continue en
local. Il est transféré dès que le
réseau est de nouveau disponible.
Aucune donnée n’est perdue.

MULTIRÉCEPTEURS
EN SIMULTANÉ
L’alerte peut être reçue en simultané et sans délai par plusieurs
personnes. Collaborez en mobilité à la résolution des alertes.

L’APPLICATION SUR SMARTPHONE (ANDROID & IPHONE)
Pour les salariés équipés d’un smartphone professionnel.
Modes de déclenchement pour toutes les situations de travail : volontaire
ou automatique (chute, perte de verticalité ou immobilité prolongée)
Alerte discrète en cas d’agression ou de menace
Alerte programmée et mémo vocal pour la protection hors réseau
Écoute d'ambiance en temps réel, dès la 1ère seconde; vidéo
Géolocalisation indoor et outdoor
Chaîne de mobilisation rapide: multi-récepteurs en simultané
Fonctionnement sur réseau mobile (3G, 4G, 5G) et Wi-Fi
Administration centralisée des DATI, suivi du parc et historique

LE BOUTON PANIQUE
Idéal pour les salariés les plus exposés aux agressions et aux menaces.
Déclenchement discret d’alerte, sans avoir à exposer son
smartphone
Accessoire optionnel, fonctionne avec l’application WaryMe
Connecté en Bluetooth
Détection d’immobilité au poignet (limite les faux positifs)
Se porte en bracelet, pendentif ou clip ceinture
Léger (8g), discret (Ø: 32mm, h: 10 mm); étanchéité (IP 67)

LA MONTRE CONNECTÉE
Toutes les fonctions PTI disponibles au poignet.

Plus facile et agréable à porter au quotidien qu’un DATI
traditionnel
Différents modèles (bluetooth ou 4G), tailles (version
homme, femme) et coloris
Micro, haut-parleur, caméra intégrés
32 à 75 g selon les modèles
Jusqu’à 48h d’autonomie

VOTRE PC SÉCURITÉ DANS LA POCHE

Déroulez le plan d’action
prédéfini. Coordonnez le
protocole d’intervention

Identifiez l’émetteur de
l’alerte
Géolocalisez indoor
et outdoor en temps réel

Échangez en mode
talkie walkie
Écoutez en temps réel
l’environnement sonore
Réécoutez les premières
secondes, souvent vitales
pour lever le doute

UNE SOLUTION SIMPLE POUR UNE GESTION DE L’ALERTE EFFICACE

FLEXIBLE

SIMPLE

CLÉ EN MAIN

Notre solution s’adapte à votre
chaîne de mobilisation. Vous définissez vos règles d’alerte en fonction des spécificités de votre organisation (zones géographiques,
horaires d’astreinte).

L’application est disponible sur
les stores Apple et Android.
Le déploiement auprès de vos
collaborateurs est instantané.
L’utilisation au quotidien par vos
équipes est simple et intuitive.

Nous vous accompagnons de
bout en bout dans le déploiement
de votre dispositif de protection
des travailleurs isolés et nous
vous formons à son usage et à
son suivi .

UNE CHAÎNE DE MOBILISATION ADAPTÉE À VOTRE ORGANISATION

EN MOBILITÉ

PC SÉCURITÉ

TÉLÉSURVEILLANCE

L’alerte est reçue sur smartphone,
instantanément et simultanément
par plusieurs récepteurs.

Centralisez la gestion de toutes
vos alertes de détresse au PC
Sécurité.

Déléguez la mission de traitement
des alertes à notre centre de télésurveillance, opérationnel 24h/24.
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Solution cloud
Abonnement SaaS
Cloud privé possible
Solution 100%
conçue, développée
et hébergée en France
Protection des données
Conformité RGPD
Communications sécurisées

