ATI-101OS EST UN DISPOSITIF D’ASSISTANCE AU TRAVAILLEUR ISOLÉ DE DERNIÈRE GÉNÉRATION.
CE TÉLÉPHONE GSM INTÈGRE LES FONCTIONS UNIQUES OU COMBINÉES DE DÉTECTION DE PERTE DE VERTICALITÉ ET D’ABSENCE
DE MOUVEMENT. CES MODES PERMETTENT D’ASSURER LA PROTECTION COMPLÈTE DE PERSONNES QUELLE QUE SOIT LEUR POSITION :
DEBOUT, ASSISE OU ALLONGÉE.
ATI-101OS S’UTILISE EN ÉMISSION ET EN RÉCEPTION COMME UN GSM CLASSIQUE ET OFFRE LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES :
APPEL SOS
Un appui sur l’écran tactile ou un double appui sur la touche
marche-arrêt envoie des SMS d’alerte et établit une communication vocale mains-libres vers les numéros enregistrés.

NON-RÉPONSE OU OCCUPATION
Si le premier numéro d’urgence appelé ne répond pas, ATI-101OS
compose alors automatiquement, successivement et en boucle,
jusqu’à neuf numéros préalablement enregistrés jusqu’à ce qu’un
des correspondants réponde.

MODE “DÉTECTION DE PERTE DE VERTICALITÉ”É”
Se déclenche si l’inclinaison du téléphone est supérieure à 45°
pendant plus de 30 secondes. Une alarme sonore temporisée
à 30 secondes prévient l’utilisateur de l’envoi imminent d’une
alerte. Si l’utilisateur rétablit la position verticale du téléphone
(se relève), le processus d’alerte est arrêté. Dans le cas
contraire, des SMS groupés sont envoyés et un appel téléphonique est établi permettant au correspondant de diloguer
avec l’utilisateur et de prendre connaissance du contexte de la
situation. Ce mode est utilisé pour des personnes travaillant
principalement en position debout.
MODE “DÉTECTION D’ABSENCE DE MOUVEMENT””
ATI-101OS analyse en permanence les mouvements de l’utilisateur. En cas de diminution de mouvements pendant plus de
60 secondes, une alarme sonore d’une durée de 30 secondes
prévient l’utilisateur de l’envoi imminent d’une alerte. Si
l’utilisateur bouge, le processus d’alerte est arrêté. Dans
le cas contraire, des SMS groupés sont envoyés et un appel
téléphonique est établi permettant au correspondant de
dialoguer avec l’utilisateur et de prendre connaissance du
contexte de la situation.

RAPIDITÉ DE MISE EN SERVICE
•
•
•
•
•

Compatible tout opérateur et carte prépayée.
Menu convivial de programmation “DATI”.
Temporisations préréglées.
Appel d’urgence.
Appels en boucle sur non réponse
ou occupation jusqu’à 9 numéros.
• Blocage possible des appels sortants.
• Manipulation aisée grâce à son ergonomie.
• Support avec clip rotatif pour ceinture fourni.

RÉGLEMENTATION
AU SUJET DU TRAVAILLEUR ISOLÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE DU TRAVAIL
Article R4512-13 créé par Décret n°2008-244 du
7 mars 2008 - art. (V)

FRÉQUENCES

Compatible tout opérateur européen, mini SIM
2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, EDGE, GPRS
3G : HSDPA HSUPA 900 / 2100 HSUPA

“Lorsque l’opération est exécutée de nuit ou dans
un lieu isolé ou à un moment où l’activité de l’entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de
l’entreprise extérieure concernée doit prendre les
mesures nécessaires pour qu’aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être
secouru à bref délai en cas d’accident…”.

PROCESSEUR, OS

Cortex A9 850 MHz CPU, Google Android™ 4.1.2

ECRAN

Ecran couleur TFT tactile capacitif multipoints
(240 x 320 pixels) de 7,6 mm, 256 K couleurs.

MÉMOIRE

4 GB, 512 MB RAM, carte micro-SD jusqu’à 32 GB

DÉTECTEURS

Accéléromètre, proximité, compas.

FONCTIONS“PROTECTION
DU TRAVAILLEUR ISOLÉ”

Touche SOS, détection de chute, analyse de
mouvements, envoi jusqu’à 10 SMS, appel en
communication mains-libres; si non réponse ou
occupé, cascade sur 10 numéros, pré-alarme,
balise sonore, restriction d’appels, administration par mot de passe, calendrier hebdomadaire
d’activation, preuve d’éveil.

CONNECTIVITÉ

Wi-Fi 802.11b/g/n, point d’accès Wi-Fi, USB 2.0
haut débit via un connecteur micro-USB, Bluetooth 4.0 A2DP, jack audio stéréo, synchronisations, modem.

IMAGERIE

APN 2 mégapixels autofocus cliché géo-localisé,
avec capture vidéo en QVGA à 15 images/s.

AUTRES APPLICATIONS

Répertoire avancé avec contacts, agenda, liste,
“à faire”, notes, enregistreur, calculatrice, horloge, convertisseur, applications bureautiques,
lecture fichiers audio et vidéo, radio FM, internet,
Google, navigateur HTML, Java.

MESSAGERIE

E-mail (SMTP, IMAP4, POP3), Google Mail,
messagerie instantanée; MMS, SMS, IM, RSS.

AUTONOMIE

Avec batterie Lithium-ion 1200 mAh, en veille,
7 jours ; en conversation, 6 heures ; variable
selon conditions de couverture réseau ; temps de
charge : 3 heures.

DAS

0,85 W/kg (tête), 0,39 W/kg (corps)

DIMENSIONS, POIDS

105 x 58 x 12 mm, 100 grammes

LIVRÉ COMPLET, PRÊT À FONCTIONNER AVEC
SUPPORT ABS AVEC CLIP ROTATIF POUR CEINTURE,
BATTERIE 1200 MAH LI-ION, CHARGEUR RAPIDE,
NOTICE DE PROGRAMMATION, SANS CARTE SIM.
Le GSM DATI ATI-101OS a été conçu pour répondre
au besoin de protection des personnes isolées :
• Quatre modes d’alertes automatiques
pour une protection totale.
• Appels automatisés en cascade sur neuf numéros
et envoi groupé de SMS d’alerte.
• Utilisation simplifiée.
• Léger, portable et résistant.

Agents de surveillance et de gardiennage, manutention,
entreposage - Sociétés de service, banques, assurances,
centres d’appels, salles informatiques, personnels de
santé, hôpitaux, personnels de nuit - PME industrielles,
bâtiments, travaux publics, carrières, supermarchés
- Agents de maintenance (routes, voies ferrées, ports,
aéroports…), agents des collectivités locales et administrations, exploitants forestiers, infirmières à domicile, centres
de traitement et d’assainissement, personnels d’astreinte,
agents de maintenance (eau, gaz, électricité, télécommunications…), complexes industriels étendus (raffinerie,
nucléaire, sidérurgie, chimie…), sites classés “Seveso”,
protection de personnes, personnels de sécurité, armées
- Immeubles de bureaux, hypermarchés - Sites industriels,
sites militaires - Sites miniers, pétrochimiques, pétroliers
- Chantiers BTP - Musées - Résidences - Associations de
service à domicile - Entreprises de nettoyage - Services
postaux - Parking publics.
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