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COMMENT BIEN CHOISIR
SON ÉQUIPEMENT DATI ?
La mise en place d’une solution PTI peut se révéler être
une opération délicate. En tant que spécialiste dans
la protection des travailleurs isolés depuis 2004, et afin
de vous guider dans votre choix, nous vous avons listé
les 6 questions essentielles à vous poser :

1 Quel métier exerce-t-il ?

2 Est-il nomade ou sédentaire ?

3 Quel est son environnement de travail principal ?

LA RÉGLEMENTATION
SELON LE CODE
DU TRAVAIL

ARTICLE R4512-13 CRÉÉ PAR DÉCRET
N°2008-244 DU 7 MARS 2008 - ART. (V)

4 Quelle est la position de travail principale ?

5 Où se trouve l’assistance la plus proche ?

6 Les téléphones portables (GSM)
fonctionnent-ils sur le site ?

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…
LE TRAVAIL ISOLÉ DOIT ÊTRE LISTÉ
DANS LE DOCUMENT UNIQUE DE
SÉCURITÉ.

ATTENDANCE FRANCE
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77210 AVON - FONTAINEBLEAU

ATTENDANCE, C’EST AUSSI :
Des produits en stock et livraisons rapides en 24/48 h
Une équipe commerciale à l’écoute et réactive
Un service R&D électronique et logiciels
Une équipe de formation, installation, maintenance et SAV
RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES SUR :

www.vigicom.fr

contact@attendance.fr
Tél. +33 (0)1 64 23 05 45
Fax +33 (0)1 64 23 29 76
SAS au capital de 50 000 e
Siret 479 264 657 00020

mobile gsm
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Localisation
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par GPS

Plus petit boîtier GSM DATI/PTI du marché, l’ATI-201
intègre les fonctions de détection de perte de verticalité,
d’absence de mouvement, un bouton SOS, un micro,
un haut-parleur ainsi qu’une puce GPS (selon version).

Ce transmetteur d’alertes radio 868 Mhz signale
automatiquement une situation d’urgence (chute,
malaise, agression) par transmission radio vers
d’autres transmetteurs, une base réceptrice avec sirène,
gyrophare et écran LCD ou encore vers un transmetteur
téléphonique. Ce DATI est idéal pour des zones non
couvertes par le réseau GSM (cabine de peinture,
laboratoire, silos, etc.).

GSM PTI ATEX, ÉTANCHE,
AVEC CLAVIER À TOUCHES ET LAMPE TORCHE

RADIO UHF AVEC FONCTION PROTECTION
TRAVAILLEUR ISOLÉ

L’ATI-3620EX offre toutes les fonctionnalités de protection
pour travailleur isolé avec alerte automatique en cas de
chute par envoi de SMS avec les coordonnées GPS du
travailleur et appels téléphoniques en boucle sur dix
numéros. Certification ATEX zone 1 ou 2.

Grâce à sa conception, cette radio portable compacte offre
une clarté vocale supérieure. Elle comporte tous les avantages
de la technologie numérique, bien qu’elle fonctionne parfaitement en mode analogique et numérique. Le PD605 est une
véritable radio de migration. Grâce à sa facilité d’utilisation, à
son module PTI intégré et à ses nombreuses fonctionnalités,
elle convient à de nombreux secteurs d’activités.

Solution française, développée en collaboration avec
de nombreux acteurs de la prévention, permettant la
gestion et la supervision des flottes de DATI en temps
réel. Cette plateforme web accessible 24h/24 et 7j/7
depuis n’importe quel terminal connecté à internet,
donne accès aux historiques, aux paramétrages mais
permet également l’affectation et la localisation des
DATI. MyPTi.fr est LA solution de gestion globale pour
superviser l’activité des travailleurs isolés.
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Nous développons des solutions sur mesure, et ce peu
importe la technologie : DECT, radio courte et longue
portée, GSM, Bluetooth , LoRa, wifi, contrôle de rondes...

GESTION DES DATI/PTI À DISTANCE, NOTIFICATION
ET LOCALISATION EN TEMPS RÉEL SUR INTERNET
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Accessoires :
Chargeur de bureau, coque avec pince ceinture,
kit oreillette
Dimensions : 12 x 5 x 3 cm
Poids : 260 g
Couleur : Noir

DECT

MYPTI.FR

Appels
par GSM
ou wifi

CONTACTEZ-NOUS !

Accessoires :
Housse attache ceinture, base réceptrice,
transmetteur téléphonique
Dimensions : 9 x 5 x 2 cm
Poids : 75 g
Couleur : Rouge

TALKIE-WALKIE / DMR

SUPErVISION

Transmission d’alertes
par appels, SMS et web

VOTRE BESOIN EST SPÉCIFIQUE ?

Un travailleur isolé est défini comme un
salarié effectuant un travail dans un environnement où il ne peut ni être vu ni entendu
par d’autres personnes et dont la probabilité
de visite est faible.

AUCUN ABONNEMENT, 3 MODES D’ALERTE,
FONCTIONNE EN ZONE BLANCHE

Localisation
en intérieur
par NFC, bluetooth
ou wifi
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Les zones à risques d’explosion dites ‘’zones
ATEX’’ sont des zones du lieu de travail où
peuvent se former des atmosphères explosives (gaz, vapeurs, poussières). L’indice
indique la proximité avec la zone à risque.

SIMPLE D’UTILISATION, LÉGER, COMPACT,
ROBUSTE ET ÉTANCHE IP67

Accessoires :
Coque avec pince ceinture, chargeur de bureau
Dimensions : 14 x 6 x 3 cm
Poids : 230 g
Couleur : Orange

ATI-3540IP

ATI-800

ATI-3620EX
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DATI, PTI, dispositif homme mort…
Ces termes désignent la même chose, à
savoir un équipement capable de détecter
automatiquement un incident et d’alerter
les secours.

radio

Accessoires :
Socle de bureau, housse pour ceinture ou brassard,
coque ABS, bracelet de montre
Dimensions : 6 x 4 x 2 cm
Poids : 35 g
Couleur : Noir

Compatible
télésurveillance

Alarme
volontaire

ATI-201 FX / GPS

ATI-530HD
FONCTIONS PTI ÉVOLUÉES,
COMMUNICATION SUR LIGNE FIXE
L’ATI-530HD est un téléphone de bureau sans
fil DECT avec écran tactile. Simple et intuitif,
il transmettra des alarmes telles que perte
de verticalité ou absence de mouvement via
le réseau téléphonique d’entreprise. Conçu
pour protéger efficacement les professionnels
du secteur tertiaire, il est l’outil idéal pour un
maximum de mobilité.
Accessoires :
Pince ceinture, brassard, borne DECT GAP
Dimensions : 12 x 7 x 2 cm
Poids : 140 g
Couleur : Noir

