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Alliance d’un style compact et d’une technologie novatrice, idéal pour les entreprises,
ATI-112EU, téléphone GSM PTI (Protection du Travailleur Isolé) se rend utile partout où
votre collaborateur travaille seul.
Chute, immobilité, agression, perte d’éveil, envoi de SMS d’alerte groupé, appels d’urgence
en boucle, calendrier d’activation, réseau 4G, ces paramètres sont garants de la sécurité
au travail. Son accéléromètre de dernière génération préserve son autonomie. Conçu pour
être utilisé 7j/7, sa coque exclusive le rend totalement résistant aux chocs. L’appareil se
glisse dans un sens ou l’autre, dans un fourreau avec clip pour ceinture adapté.
Ces nombreuses fonctionnalités permettent de satisfaire aux environnements de travail les
plus divers et de répondre à toutes les attentes. ATI-112 se rend utile dès que l’on en a
besoin et facilite la vie professionnelle tout au long de la journée. Comme il est produit par
le premier fabricant de mobiles GSM et adossé au développeur de l’application PTI la plus
avancée au monde, il n’est pas du tout étonnant que l’ATI-112EU soit devenu la norme dans
des sociétés partout en Europe.
Avec l’ATI-112, vous pouvez conduire votre activité du bout des doigts, en toute sécurité
où que votre travail vous mène. Donnez à vos collaborateurs isolés la sécurité qui leur
permettra de gérer efficacement leur journée avec le mobile GSM PTI-DATI le plus
universel à ce jour.
Conçu pour les Travailleurs Isolés
Compact, robuste, léger
Compatible tout réseau mondial
4G, 3G, 2G, NFC, WiFi, Bluetooth

Sécurité positive
• Acquittement de confirmation de réception
d’appel d’urgence par SMS
• Contrôle de réception GSM
• Surveillance du niveau de la batterie
• Levée de doute par écoute silencieuse

Détection de chute
et de diminution de mouvement,
touche SOS

Fonctions “DATI” évoluées
dont calendrier horaire hebdomadaire
d’activation et preuve d’éveil

Transmission automatique d’alerte
• Envois de SMS d’urgence
sur 1 à 10 numéros
• Appel mains libres en boucle
sur 10 numéros jusqu’à réponse

Accès sécurisé
Mode « Administrateur » et mode « Utilisateur »
avec configuration des modes de protection
par menus. Enregistrement des numéros
d’alerte dans le répertoire.

Pré-alarme et temporisation
réglables des délais d’envoi d’alerte

Restriction possible
des appels sortants

Haut-parleur mains libres
amplifié en mode alerte

Coque reversible
résistante aux chocs

Balise sonore
pour localisation sur site

Compatible NanoPTI®
par une touche
d’urgence directement
accessible au-dessus

LE SAVIEZ-VOUS ?
Attendance SARL, concepteur des équipements de sécurité VigiCom, développe depuis
plus de dix ans des équipements électroniques mobiles pour les entreprises de sécurité :
contrôleurs de rondes avec gestion locale ou par internet, main courante informatisée, radiocommunications, alarmes GSM, armoires à clés, dispositifs de protection du
travailleur isolé. Depuis 2010, la société est leader en ventes d’équipements GSM PTI.
Attendance a obtenu de nombreuses récompenses tels que le prix Stars et Métiers de
la Bred et le prix Innovation Preventica ; “un dispositif portatif d’alerte de malaise à distance”
a été breveté par son équipe R&D. Enfin, Attendance est adhérente au Syndicat National
des Acteurs du Marché de la Prévention et de la Protection (SYNAMAP) et apporte sa
contribution à la diminution du nombre des accidents du travail.

L’ATI-112EU
s’insère
dans une
coque robuste
avec un clip
pour ceinture

fiche_ATI_112EU_2016_V1_Mise en page 1 25/05/2016 12:50 Page2

Fréquences

au sujet du travailleur
isolé

Compatible tout opérateur, micro SIM
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800,
PCS1900
3G UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850),
B8(900)
4G FDD B1(2100), B3(1800), B5(850),
B7(2600), B8(900), B20(800)

Processeur, OS

Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, Android v5.0

CODE DU TRAVAIL

Ecran

Ecran couleur TFT tactile multipoints WVGA
(480 x 800 pixels) de 11,4 cm jusqu’à
16 millions de couleurs en verre minéral
Gorilla® Glass de Corning anti-rayures.

Mémoire

8 Go, carte microSD extensible à 128 Go.

Détecteurs

Accéléromètre, lumière ambiante, présence.

Fonctions « Protection du
Travailleur Isolé »

Touche SOS, détection de chute, analyse de
mouvements, envoi jusqu’à 10 SMS d'alerte,
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 802.11 b/g/n, Wi-Fi direct, USB 2.0
haut débit via un connecteur micro-USB, Bluetooth
4.0, ANT+, jack audio 3,5mm stéréo,
synchronisations, modem, NFC

Imagerie

APN 5 MP, autofocus, flash, video720p@30fps
et 2 MP (frontale)

Le GSM PTI ATI-112EU est un téléphone léger et compact de dernière génération
(4G) spécialement conçu pour répondre au
besoin de protection des travailleurs isolés :

Autres applications

Répertoire avancé avec contacts, agenda,
liste, "à faire", notes, enregistreur, calculatrice,
horloge, convertisseur, applications bureautiques,
radio(FM), lecture fichiers audio et vidéo,
internet, Google Android MarketTM.

livré complet, prêt à fonctionner avec batterie Li-ion,
chargeur, manuel utilisateur, câble USB, sans carte
SIM, et coque de protection avec un clip pour ceinture.

Messagerie

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

Autonomie

Batterie Lithium-ion 2000 mAh amovible,
en veille, 10 jours ; en conversation, 12 heures ;
variable selon conditions de réception
et de couverture réseau ; temps de charge :
3 heures.

DAS

0,53 W/Kg (tête), 0,54 W/Kg (corps)

Dimensions, poids

131,3 x 68,4 x 8,8 mm, 130 grammes

REGLEMENTATION

Article R4512-13
créé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. (V)
« 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… ».

Des menus intuitifs permettent
de configurer l’ATI-112EU

ATTENDANCE FRANCE
2, rue Gambetta - 77210 AVON
www.vigicom.fr
tél. 01 64 23 05 45
fax 01 64 23 29 76
SAS au capital de 50 000,00 €
SIRET 479 264 657 00020

Les systèmes VigiCom™ ont été élaborés pour une utilisation intensive et continue par le personnel des entreprises :
agents de surveillance et de gardiennage - PME industriel, chantiers BTP, carrières, transport - Agents de maintenance (routes,
voies ferrées, ports, aéroports …), des collectivités locales et administrations, exploitants forestiers, centre de traitement et
assainissement, agents de maintenance (eau, gaz, électricité, télécommunications…), complexe industriel (raffinerie, nucléaire,
sidérurgie, chimie…), sites classés «Seveso» - Sites industriels, sites militaires - Sites miniers, pétrochimiques, pétroliers.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

