
Détectez les accidents 
et les agressions

Protection des travailleurs isolés

Nous protégeons
vos collaborateurs

Prévenez
automatiquement 
les secours

Redonnez
confi ance
à vos équipes

Detect Alert Rescue

neovigie.com

Ils nous font confi ance :

Détectez les accidents 

automatiquement 



Solution PTI sans eff ort
et sans engagement
Les entreprises font appel à Neovigie pour atteindre leurs objectifs
en matière de sécurité au travail. 

Notre off re est une solution logicielle hébergée dans le 
cloud sous forme d’abonnement. Cela signifi e qu’elle ne 
nécessite aucune installation et aucune maintenance. Vous 
pouvez ajuster vos confi gurations PTI en temps réel directe-
ment depuis votre interface web.

Safety as Service

Parce que chaque mission est diff érente, nous proposons 
des équipements adaptés à chacun pour détecter les acci-
dents. Une application smartphone fonctionnant sur IOS et 
Android ou un équipement dédié autonome 2G/4G.

Solution à 360°

Simplifi ez la vie de vos travailleurs isolés 

et rappelez-leur d’activer la protection 

en fonction de leur planning.

Planning

Appelez le travailleur isolé directement 

sur son téléphone ou sur son VigieLink 

sans que celui-ci ait besoin de décrocher.

Levée de doute

Analysez le niveau d’engagement de vos 

équipes pour pouvoir vous assurer de 

leur niveau de protection.

Rapports enrichis

Certifi ez les équipements PTI de vos 

collaborateurs afi n qu’ils puissent 

activer leur protection en un clic.

Click&Protect

Confi ez la gestion de vos alarmes PTI à 

notre partenaire Securitas disposant de 

plusieurs centres de télésurveillance 24/7.

Télésurveillance

Localisez vos collaborateurs

avec précision dans les bâtiments,

y compris les étages pour gagner

du temps pour les secours.

Localisation indoor

Appelez le travailleur isolé directement 

sur son téléphone ou sur son VigieLink 

sans que celui-ci ait besoin de décrocher.

avec précision dans les bâtiments,



Safety as Service

Solution à 360°

Les entreprises font appel à Neovigie pour atteindre leurs objectifs en matière de sécurité au travail. 
Notre application PTI est simple à déployer et facile à utiliser. Notre objectif est de vous off rir une solu-
tion sans contrainte, sans eff ort et sans engagement !

Faites face à tous les dangers

Un bouton d’alarme sur VigieApp® per-
met de déclencher une alarme manuelle. 
Le bouton Bluetooth VigieTouch permet 
aussi de déclencher l’alarme manuelle 
sans avoir à déverrouiller le smartphone.

Alarme manuelle

VigieLink®VigieApp®

La plateforme NEOVIGIE propose 
une vraie sécurité positive en contrôlant
en permanence l’état du smartphone. 
En cas de perte de liaison, une alarme
de sécurité positive est automatiquement 
déclenchée.

Perte de liaison

Un algorithme ultra performant unique
en Europe basé sur de l’intelligence
artifi cielle utilisant les données remontées 
par les capteurs du smartphone, permet
de détecter la chute de l’utilisateur.

Chute

L’application peut détecter l’absence
de mouvement du téléphone au bout 
d’un délai paramétrable. Cette détection 
permet de compléter la détection de 
chute pour les cas où la personne ferait 
un malaise sans nécessairement tomber.

Absence de mouvement

Il est possible de géoréférencer
des zones positionnées sur la carte 
ou sur un plan et d’y associer un événement 
d’alarme. L’alarme de sortie de zone se
déclenche quand l’utilisateur sort d’une zone sécu-
risée pour lui indiquer qu’il s’expose à un danger.

Geofencing sortie de zone
La ligne de vie vous 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 notamment pour
la gestion des zones blanches.

Ligne de vie

App PTI Mobile

Compatible iOS et Android 

Utilisez votre téléphone comme 

moyen d’alerte !

Terminal DATI

Réseaux 2G/4G

Utilisez un boitier durci pour

les situations à risques !

App PTI Smartwatch

Compatible Wear OS 

Utilisez votre téléphone

comme  moyen d’alerte !

watch
VigieApp®

Bouton d’alarme Bluetooth

Déclenchez rapidement une alarme PTI sur votre application VigieApp®

depuis un bouton Bluetooth.

Optionnel

VigieTouch®



Les alarmes sont envoyées sur 

toutes les applications PTI par 

Neovigie

Notifi cation directeNotifi cation directe

Un email reprenant toutes 

les informations importantes 

pour l’alarme PTI est envoyé à 

chaque superviseur

Email

Un SMS est envoyé à chaque su-

perviseur avec un hyperlien pour 

affi  cher la position du travailleur 

isolé

SMSSMS

Envoi d’un appel télépho-

nique automatique et lecture 

d’un message audio énoncé 

par une synthèse vocale

Synthèse vocaleSynthèse vocale

Augmentez la sécurité de vos collaborateurs équipés d’un dispositif PTI en envoyant

les notifi cations d’alarmes sur plusieurs canaux de communications : email, SMS, appel vocal...

Notifi cations d’alarmes
sur plusieurs canaux de communications

neovigie.com

1 rue Brindejonc des Moulinais

31500 Toulouse

France

+33 (0)5 67 77 94 47 contact@neovigie.com

Les entreprises font appel à Neovigie pour atteindre leurs objectifs 

en matière de sécurité au travail. Notre application PTI est simple 

à déployer et facile à utiliser. Notre objectif est de vous off rir une 

solution sans contrainte, sans eff ort et sans engagement !

Portail Web pour DATI / PTI VigieApp®


