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VOUS AVEZ DIT “TRAVAILLEUR ISOLÉ”
Le travail est isolé lorsqu’une personne effectue seule une
tâche, hors de portée de vue ou de voix pendant un certain
temps, et qu’elle ne dispose donc pas de possibilité de
secours en cas d’accident ou de malaise. L’isolement et sa
durée augmentent le risque.
Employé d’atelier, manutentionnaire, agent de maintenance,
personnel de santé et de laboratoire, veilleur de nuit, agent
de sécurité, personnel d’entretien, conseiller clientèle,
chauffeur, agent de déchetterie, carrier, technicien de collectivités, agriculteur, commerçant sont des professions
couramment amenées à être isolées et à être sujettes aux
chutes, au stress, aux agressions ou pertes de connaissance.

LA RÉGLEMENTATION
SELON LE CODE DU TRAVAIL
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…”.
Le travail isolé doit être listé dans le Document Unique de
Sécurité.
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PTI, dispositif homme mort, DATI … ces termes
désignent la même chose, à savoir un équipement capable de détecter un incident, une chute
ou une agression du travailleur, et à alerter ses
collaborateurs ou d’autres secours.
Le Dispositif d’Alarme pour Travailleur Isolé (DATI)
est un système de communication intuitif, autonome, paramétrable, adapté à son environnement
qui transmet automatiquement une alarme en cas
de chute ou d’agression du travailleur isolé vers
toute personne capable de lui porter assistance
dans un délai bref : collègues ou responsables,
poste de garde, PC de sécurité, personnel
d’astreinte, télé-surveilleur selon le cas.
Adéquation à la situation et à l’environnement,
bouton SOS volontaire, capteurs de perte de verticalité, de chute, de perte de mouvements, de
chocs, d’accélération, cordon d’arrachement, preuve
d’éveil, sécurité positive, acquittement, levée de
doute, envoi groupé de SMS, appels en boucle sur
plusieurs numéros, localisation, fiabilité, facilité de
mise en service, autonomie, ergonomie, portabilité,
coût d’exploitation, service après-vente du fournisseur… caractérisent le DATI approprié.
Téléphone mobile (GSM), téléphone fixe sans
fil (DECT), mobile radio professionnelle (PMR),
transmetteur 868 MHz, équipement de pointage
d’intervention (RFID)… sont des solutions de
Protection du Travailleur Isolé (PTI).

AIRBUS, AIR LIQUIDE, ALCAN, BRITAIR, ASTRAZENECA, BANQUE POPULAIRE,
CARLSON WAGONLIT, CARRIERES, CEGELEC, CEMEX, ATAC, CHUBB SECURITE,
CNRS, COCA COLA, COFATHEC, COMBALUZIER, CPAM, CREDIT MUNICIPAL,
CROIX-ROUGE, DALKIA, DASSAULT, DCNS, FOUR SEASONS, ORANGE, SFR,

DES ENTREPRISES QUI NOUS FONT CONFIANCE
DEPUIS PLUS DE 10 ANS !
BOUYGUES, GIORGIO ARMANI, CAISSE D’EPARGNE, HENKEL, MARRIOTT, INEO,
JACQUET, KUEHNE+NAGEL, LA POSTE, MARINE NATIONALE, OFFICE DEPOT,
RICARD, SIEMENS, SODEXHO, SPIE, EAUX DE PARIS, ENS, EDF, MOULINEX,
TRANSPORTS MAUFFREY, VEOLIA, VINCI, ACCOR, ALCATEL-LUCENT, ALSTOM,
ARCELORMITTAL, AXA, BNP PARIBAS, CAPGEMINI, GDF SUEZ, LAFARGE,
L’OREAL, SANOFI, BONDUELLE, BACARDI, CIBLEX, CIMENTS CALCIA, DHL,
LECLERC, ZODIAC, AEROSPACE, EIFFAGE, ERDF, EUROVIA, FROMAGERIES BEL,
GEODIS, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPAMA, LUCIEN BARRIERE,
NORBERT DENTRESSANGLE, INRA, INRS, ISS PROPRETE, KNAUF, LAFARGE
PLATRES, POLE EMPLOI, RENAULT, SAINT GOBAIN, TRANSPORT MALEHERBE,
V33, VALLOUREC, VINCI SOCIETES DE SECURITE PRIVEE, HOPITAUX DE PARIS,
ARMEES, UNIVERSITES, CROUS, CENTRES PENITENTIAIRES, COMMUNAUTE
DE COMMUNES, MAIRIES, CCI, CONSEILS GENERAUX, MAISONS DE RETRAITES,
ADAPEI, AFPA, CCAS, EHPAD…
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EXPERTISE, SAVOIR-FAIRE, TALENT, PASSION, FIABILITÉ…

Leader en ventes d’équipements GSM PTI depuis 2010, Attendance a obtenu de nombreuses récompenses tels que le prix
Stars & Métiers de la Bred et le prix Innovation Préventica ;
“un dispositif portatif d’alerte de malaise à distance” a été
breveté par son équipe R&D. Enfin, Attendance est adhérente
au Synamap, le Syndicat National des Acteurs du Marché de
la Prévention et de la Protection.

Fort de la connaissance des multiples situations de travailleurs isolés chez ses clients, PME, Grands Comptes ou
Administrations, Attendance SAS a développé au cours des dix dernières années une expertise technique reconnue.

Attendance conçoit et produit des coques exclusives et des
étuis adaptés à chacun de ses équipements pour en assurer
la fiabilité, la longévité et la résistance aux chocs. L’appareil
se glisse dans un sens ou l’autre, dans un fourreau adapté
avec clip pour ceinture ou brassard.
Des batteries de grandes capacités sont également fournies
pour apporter la meilleure autonomie à ses dispositifs d’alarme
pour travailleur isolé.
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CHOISIR UN DISPOSITIF ADAPTÉ À LA SITUATION
DE VOTRE TRAVAILLEUR ISOLÉ
Nomade ou sédentaire ?
Les solutions GSM avec localisation GPS sont conseillées pour un travailleur nomade, agent de
maintenance ou autre personnel en intervention.
Réseau de transmission d’alarme ?
DECT, GSM, Radio UHF ou transmetteur 868 MHz : le réseau DECT, ligne téléphonique classique,
ne nécessite aucun abonnement mais reste réservé aux locaux de l’entreprise ; la couverture du
réseau GSM payant pouvant être limitée dans un sous-sol … un réseau de radiocommunication UHF
peut préexister dans un site industriel … pour un simple atelier, un transmetteur 868MHz sans fil
qui déclenche une sirène ou un gyrophare, est adapté…
Et si un GSM convient, il faut s’assurer au minimum de sa compatibilité au réseau 3G existant !
Métier exercé ?
Employé d’atelier, manutentionnaire, agent de maintenance, personnel de santé et de laboratoire,
veilleur de nuit, agent de sécurité, chauffeur, agent de déchetterie, carrier, technicien de collectivités…
nécessitent un dispositif adapté.
Position, debout, assise voire allongée pour des mécaniciens ?
L’équipement doit être configurable par l’utilisateur en fonction de sa position de travail dominante.
Environnement, bureau, atelier, extérieur, explosif, humide, froid, sous-sol ?
Pour des environnements explosifs, des équipements ATEX sont employés ; pour des environnements
industriels soumis à la poussière, des équipements IP67 seront adoptés.
Assistance, à proximité, éloigné ?
Qui reçoit les alarmes : un collègue, le poste de garde, du personnel d’astreinte, un télé-surveilleur… ?

EN UNE MINUTE ET SIX QUESTIONS,
EFFECTUEZ GRATUITEMENT UNE SIMULATION DEPUIS :

http://www.vigicom.fr/pti
résultats de l’analyse et préconisations
vous seront instantanément communiqués
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DESIGN, INNOVATION, MOBILITÉ, TESTS, SATISFACTION…

NanoPTI,
encore une innovation Attendance,
un bouton SOS accessible directement,
conçu pour tous nos GSM PTI

Nos équipements sont conçus et produits par le premier fabricant mondial de téléphonie mobile et bénéficient des
dernières avancées technologiques. Ils sont individuellement testés et contrôlés dans nos ateliers avant livraison pour
la satisfaction de nos clients.

DIX ANNÉES DE DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS PTI :
- Stables et largement diffusées.
- Installées comme des applications système pour ne pas être
accidentellement effacées.
- Envois d’alertes également prévus pour nos partenaires
de télésurveillance selon des protocoles standardisés.
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Pour nos DECT PTI,
nous avons même prévu
des cordons d’arrachement !

UNE GAMME POUR TOUS LES BESOINS QUI ÉVOLUE
AVEC LES TECHNOLOGIES
GAMME DATI/PTI

< 2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

SIRÈNE

ATI-10

ATI-100

---

---

---

---

--->

AS16

--->

ATI-800V1

ATI-800V2

--->

--->

ATI-510

ATI-550

--->

ATI-530HD

--->

ATI-101OS

--->

ÉMETTEUR 868MHZ
DECT INDUSTRIE

ATI-500

DECT SERVICE
GSM STANDARD

ATI-1000

GSM SÉCURITÉ

--->

ATI-1600

ATI-1800

ATI-1810

ATI-2500

ATI-2600

ATI-911SP1

ATI-911SP2

GSM AVANCÉ

ATI-2800

ATI-911SP3 ATI-911GPS

ATI-112EU1 ATI-112EU2 ATI-112EU3

GSM/GPS MyPTI®
GSM/GPS IP67

ATI-201GPS
TrackOne

--->

ATI-3000

ATI-3300

ATI-3510IP

GSM/GPS BTP
GSM/GPS ATEX
RADIO UHF
LECTEUR RFID
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GP344TI

---

---

--->

ATI-3530IP

ATI-3520TP

--->

ATI-3701EX

--->

ATI-3620EX ATI-3660EX

---

--->

ATC-700

--->

5000STI

---

--->

LE BOITIER CONNECTÉ GSM
165 e HT

ATI-201FX
DATI GSM vital pour travailleur sédentaire

ATI-201FX est un dispositif d’assistance au travailleur isolé qui bénéficie
des plus récentes avancées technologiques en terme de miniaturisation et d’innovation. ATI.201FX intègre les fonctions de détection de perte de verticalité et
d’absence de mouvement avec transmission automatique d’alertes. C’est l’équipement idéal pour le personnel sédentaire : atelier, gardiennage, laboratoire,
manutention, entretien, santé, astreinte, commerce, banque, assurance et toute
structure d’accueil.
ATI-201FX EST IDÉAL POUR :
• Communiquer
• Être alerté
• Secourir des travailleurs isolés ou des personnes en difficulté

Les plus
• Touche SOS
• Détection de chute
et de perte de verticalité
• Détection de perte
de mouvement
• Programmation via SMS
• Autonomie record
• Touche d’appel
• Touche SOS
• Microphone sensible
et haut-parleur
puissant
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• Appels mains libres
cycliques et envois
de SMS d’alerte
sur trois numéros.
• Miniaturisé 6 cm x 4 cm
• Ultra-léger 35 g
• IP67, étanchéité totale
• Boîtier ABS robuste
• Recharge par chargeur
de téléphone ou base
en option

SOLUTIONS GSM
230 e HT

GSM ATI-112EU
Universel

Chute, immobilité, agression, perte d’éveil, envoi de SMS d’alerte groupés, appels
d’urgence en boucle, calendrier d’activation, ...
L’ATI- 112EU, téléphone GSM PTI (Protection du Travailleur Isolé), garantit la sécurité
de vos agents travaillant seuls. Conçu pour être utilisé 7j/7, sa coque exclusive le
rend totalement résistant aux chocs. Ces nombreuses fonctionnalités permettent
de satisfaire aux environnements de travail les plus divers et de répondre à toutes
les attentes.

260 e HT

GSM ATI-911GPS
Destiné aux agents de sécurité

ATI-101OS, GSM D’URGENCE
Pour les activités de service
Protection totale grâce à 4 modes
d’alertes automatiques
• Détection de chute
• Détection d’absence de mouvement
• Une combinaison des modes ci-dessus
• Appui sur la touche SOS
Utilisation simplifiée
Neuf numéros programmables
avec appel direct.
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185 e HT
Transmission automatique d’alertes
Appel mains libres avec glissement sur
9 numéros et envoi de signaux DTMF
et de SMS.
Léger et portable
Sans aucune gêne de mouvements
(100 grammes).

@ EXCLU WEB

Compact, robuste, léger
• Détection de chute et de diminution de mouvement, touche SOS
• Envois de SMS d’urgence sur 1 à 10 numéros avec localisation
• Appel mains libres en boucle sur 10 numéros jusqu’à réponse
• Balise sonore pour localisation sur site
• 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

SOLUTIONS GSM I GPS
ATI-3530IP GEOPROTECT
L’innovation

360 e HT

Avec l’ATI-3530IP, vous disposez d’un téléphone GSM-GPS extrêmement robuste,
conçu pour la Protection du Travailleur Isolé (PTI) appelé à travailler dans des
environnements industriels (certification MIL-STD-810G).
Il est étanche (IP67 : immersion prolongée sous 1 mètre d’eau pendant 30 minutes)
et parfaitement adapté aux milieux humides ou poussiéreux.
Dès que le mobile détecte une chute, il envoie des SMS d’alerte avec l’adresse de
la personne en détresse et affichage du plan tout en composant automatiquement
en cascade jusqu’à dix numéros prédéfinis.
Le calendrier d’activation hebdomadaire des fonctions PTI et la preuve d’éveil
complètent, entre autres, ces fonctionnalités.
Ce qui fait du GSM-GPS PTI-DATI le mobile le plus complet à ce jour !

290 e HT
GSM ATI-3520TP
Le DATI de tous les environnements !
Un mobile GSM 3G à clavier, solide, étanche à
l’immersion et endurant, équipé d’une batterie de
3600 mAh et d’un chargeur de bureau très pratique.
Il vous suivra partout quelles que soient vos conditions de travail et tout au long de la journée.
Bouton SOS dédié, puissante lampe torche, appareil
photo frontale et dorsale, haut-parleur amplifié…
ATI-3520 est le DATI utilisable sans contrainte en
extérieur.
Son AGPS intégré transmet automatiquement par
SMS la position précise de la personne en cas
d’alerte.
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MYPTI® VITAL GSM GPS
195 e HT

ATI-201GPS
DATI GSM VITAL avec localisation GPS

MyPTI® est un dispositif d’assistance au travailleur isolé qui bénéficie
des plus récentes avancées technologiques en terme de miniaturisation et
d’innovation.
ATI.201GPS intègre les fonctions de détection de perte de verticalité et
d’absence de mouvement avec transmission de la position en cas d’alerte.
c’est l’équipement idéal pour les personnels en déplacement dans les
secteurs de la maintenance, de l’environnement, du transport, des soins ou
des infrastructures.
ATI-201GPS EST IDÉAL POUR :

• Communiquer
• Localiser
• Secourir des travailleurs isolés ou des personnes en difficulté

1
2
3
4
5

1 - Haut parleur
2 - LED de fonctionnement
3 - Touche d’appel direct
4 - LED de connexion
5 - Connecteur de recharge

6

7

8

9

6 - Touche SOS
7 - Micro
8 - Base de recharge (option)
9 - Etui avec passant pour ceinture
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Les plus
• Touche SOS
• Chute et Perte
de verticalité
• Absence de mouvement
• Localisation
• Programmation via SMS
• Autonomie record
• Touche d’appel
• Touche SOS
• Microphone sensible et
haut-parleur puissant
• Appels mains libres
cycliques et envois

•
•
•
•
•
•

de SMS avec
la localisation exacte
sur 3 numéros.
Protocole
de télésurveillance
Miniaturisé 6 cm x 4 cm
Ultra-léger 35 g
IP67, étanchéité totale
Boîtier ABS robuste
Recharge par chargeur
de téléphone ou base
en option.

SOLUTIONS PREMIUM ATEX IP68
ATI-3620EX
ATEX ZONE 2,22 - Clavier - Chargeur de bureau

650 e HT

Le mobile GSM ATI-3620EX ATEX DATI, est utilisable en conditions extrêmes.
Son boîtier robuste lui confère une résistance élevée aux coups et aux chocs.
Il est étanche à la poussière et même protégé contre l’immersion dans l’eau (IP68) ;
il est également certifié pour fonctionner en atmosphères explosives (ATEX, zone 2, 22).
Qualité de finition exemplaire. Performances tout terrain. Emploi de technologies
innovantes.
Le 3620EX (quadri-bande et 3G) offre toutes les fonctionnalités de Protection pour
Travailleur Isolé avec alerte automatique en cas de chute ou de chocs par envoi de
SMS avec les coordonnées GPS du travailleur et appels téléphoniques en boucle sur
cinq numéros.

750 e HT

ATI-3660EX
ATEX ZONE 2,22 - Smartphone
X e HT

Le mobile GSM ATI-3630EX ATEX DATI est utilisable en conditions sévères.
Son boîtier renforcé lui confère une résistance élevée aux coups : chutes de 2 m
sur surface dure, chocs de 10 G. Il est étanche à la poussière et protégé contre
l’immersion dans l’eau (IP68). Il est également certifié pour fonctionner en atmosphères explosives (ATEX).
Le 3630EX a été pensé jusque dans les moindres détails: écran tactile utilisable
avec des gants de travail mouillés, batterie endurante, haut-parleur sur-dimensionné.
Le 3630EX (3G) offre toutes les fonctionnalités de Protection pour Travailleur Isolé.
Il envoie des SMS d’alerte avec l’adresse de la personne en détresse et affichage du
plan tout en composant automatiquement en cascade jusqu’à dix numéros prédéfinis.
Le calendrier d’activation hebdomadaire des fonctions PTI et la preuve d’éveil
comptent au nombre de ses nombreuses fonctionnalités.
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SOLUTIONS DECT
260 e HT

DECT ATI-530HD
Pour les activités de service
+ SANS ABONNEMENT, LIGNE TÉLÉPHONIQUE CLASSIQUE
•
•
•
•

Application “DATI” ergonomique.
Temporisations préréglées.
Cordon d’arrachement.
Appels d’urgence en boucle jusqu’à
9 numéros.

• Blocage possible des appels
indésirables et des numéros surtaxés.
• Etui avec clip pour ceinture fourni.
• 10 jours d’autonomie.
• Chargeur de bureau.

ATI-530HD est un nouveau dispositif d’assistance au travailleur isolé. Ce téléphone
intègre les fonctions uniques ou combinées de détection de perte de verticalité et
d’absence de mouvement. Ces modes assurent une protection optimale quelle que
soit la position du travailleur : debout, assise ou allongée.
ATI-530HD, conçu pour protéger efficacement un travailleur isolé des activités
tertiaires : bureau, santé, action sociale, recherche, administration, informatique,
hôtel, loisirs, commerces…
ATI-530HD est un dispositif d’alerte pour travailleur isolé complet avec calendrier
horaire hebdomadaire d’activation, preuve d’éveil, réglages des alarmes, des angles
d’inclinaison, des délais d’envoi d’alertes.

580 e HT

DECT ATI-550IP
Pour les activités industrielles
X e HT
Conçu pour les environnements industriels dans lesquels le combiné est exposé à
l‘humidité, la saleté, les déchets, la poussière…
Le téléphone DECT ATI 550IP transmet des alarmes automatiques et/ou volontaires.
Détections d’immobilité, de perte de verticalité, d’absence de mouvements,
d’arrachement (cordon avec contact magnétique), de non réponse (acquittements
cycliques), d’alarmes techniques (niveau de charge de la batterie, sortie de la zone
de couverture) et touche d’appel d’urgence (bouton rouge SOS) permettent de
détecter les cas d’urgence. Le téléphone émet un signal sonore pour localiser
la personne en difficulté.
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SOLUTIONS RADIO
220 e HT

ATC-700PTI
(UHF)

• Émetteur-récepteur UHF 5W, 16 canaux.
545 e HT EN PTI
• Fonctions Protection du Travailleur Isolé.
• Robuste et étanche, conçu pour résister
à des environnements extrêmes.
• Qualité audio exceptionnelle grâce à un haut-parleur surdimensionné
de 1,3W déparasité.
• Signalisation 5 tons.
• Cryptage des conversations pour garantir la confidentialité des échanges.
• Compact (124x54x35mm).

ATEX

Petit et intelligent, d’une fiabilité à toute épreuve, le 700PTI réunit toutes les fonctionnalités d’un émetteur haut de gamme. Grâce à sa compacité et son ergonomie, les
utilisateurs travailleront sans aucune gêne. Ses fonctions de protection du travailleur isolé sont complètes : touche SOS, perte de verticalité, preuve d’éveil. Qualités
audio puissante et claire permettent une utilisation en environnements bruyants,
mais également le maintien de la confidentialité des communications (possibilité de
parler à voix basse). Le brouilleur intégré assure par ailleurs la confidentialité des
conversations. Son utilisation est préconisée en milieu industriel.

130 e HT

TRANSMETTEUR ATI-800
(868 MHz)

Le ATI-800 offre les fonctionnalités DATI suivantes :
• Touche SOS d’alerte
• Mode détection de chute
• Mode analyse de mouvements
• Sécurité positive
L’ATI-800 est un dispositif d’assistance au travailleur isolé par transmission radio.
Ce transmetteur intègre les fonctions uniques ou combinées de détection de
chute et d’analyse de mouvements. Ces modes permettent d’assurer la protection
totale de personnes quelle que soit leur position de travail : debout, assise ou
allongée. Ce transmetteur d’alerte signale automatiquement une situation
d’urgence (chute de la personne, malaise, agression…) par transmission radio
vers d’autres transmetteurs ou vers une base réceptrice avec
sirène, gyrophare et écran LCD ou encore vers un transmetteur
téléphonique.
360 e HT

16

SOLUTIONS LECTEUR GPRS
VG5000STI
en temps réel & par internet

680 e HT

Le 5000STI dispose d’un module PTI (Protection du Travailleur Isolé) intégré qui
détecte toute situation dangereuse : chute ou perte de verticalité, absence de
mouvements, chocs, … et lance immédiatement une alerte.
VigiCom 5000RS est un lecteur RFID, mobile, autonome, à détection continue
(sans touche), robuste, étanche et maniable. Il lit sans contact un nombre illimité
de badges, “tags” ou points de contrôle, enregistre et transmet ces informations
à un serveur redondant et sécurisé. Chaque pointage comprend le numéro du
lecteur, l’identifiant du badge, la référence du point de contrôle (“tag”) et sa localisation, la date et l’heure.
VigiCom 5000RS transfère ensuite les pointages effectués vers un serveur, en
temps réel par GPRS.
L’application VigiCom® Web permet ensuite une gestion complète des missions, exécutées ou en cours d’exécution, depuis tout PC, tablette ou smartphone
connecté à internet. Ceux-ci peuvent être consultés sur internet, comme un
compte bancaire en ligne.
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Application VigiComWeb®

Les plus

L’application VigiCom® Web permet de contrôler par internet et
en temps réel les missions de vos intervenants effectuées sur
des sites distants. Prête à l’emploi, elle ne nécessite aucune
installation matérielle ou logicielle.
Le lecteur 5000STI transfère par GPRS (réseau GSM) les enregistrements (identifiants des badges, tags ou points de contrôle,
dates et heures des pointages) vers un serveur sécurisé que
l’application VigiCom® Web permet de consulter.
L’application vous permet de choisir les différentes alertes que
vous souhaitez recevoir par mail : heures de prise et de fin de
service, situations dangereuses PTI, évènements ou incidents
rencontrés lors des interventions…
Selon vos besoins, vous pourrez également créer des comptes
pour d’autres utilisateurs afin qu’ils aient accès aux informations
collectées sur l’application.

• Lecteur temps réel autonome
à batterie rechargeable.
• Toutes fonctions de Protection
du Travailleur Isolé.
• Transmission automatique d’alerte
par mail ou par SMS/appels
d’urgence (en option).
• Autonomie de fonctionnement jusqu’à 48h.
• Lecture d’un nombre illimité de tags.
• Badges et “tags” à lecture
sans contact : discrets, réutilisables,
étanches, infalsifiables.
• Consultation depuis tout ordinateur,
smartphone ou tablette connecté à internet.
• Sans entretien.

OÙ NOUS RETROUVER ?

Pour des démonstrations de nos équipements,
nous vous recevons sur rendez-vous dans nos
bureaux à Avon, près de Fontainebleau, toute
l’année.
Contactez-nous également pour recevoir des
invitations aux salons auxquels nous participons :
Préventica, Expoprotection, APS, Milipol, IFSEC
Londres, ISC West Las Vegas, Exposec São Paulo,
ISAF Istanbul.
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A VOTRE SERVICE 7J/7 ET 24H/24, VISITEZ
WWW.VIGICOM.FR
et commandez en ligne pour
une livraison en 24h !

Concepteur des produits de sécurité VigiCom, Attendance SAS développe depuis plus de dix ans
des équipements électroniques mobiles pour les entreprises de sécurité. Les équipements VigiCom
ont été élaborés pour une utilisation intensive et continue; leur ergonomie a été étudiée et optimisée
en collaboration avec les plus grands professionnels de la sécurité.
Leader en ventes d’équipements GSM PTI depuis 2010, Attendance a obtenu de nombreuses
récompenses tels que le prix Stars & Métiers de la Bred et le prix Innovation Préventica ;
“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 d’accidents
du travail.

Attendance SAS, c’est aussi :
• Une équipe de formation, installation et maintenance.
• Un laboratoire d’essais des équipements électroniques dédiés à la sécurité.
• Un service de développement électronique et logiciels capable de concevoir
ou d’adapter tout produit sur cahier des charges.
• Un atelier de réparation.
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2 rue Gambetta 77210 AVON
contact@attendance.fr
Tél. : + 33 1 64 23 05 45 - Fax : + 33 1 64 23 29 76
SAS au capital de 50 000,00 €
Siret 479 264 657 00020
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