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Smartwatch ANDROID + Application PTI développée par ATELIO
Principales caractéristiques du matériel
- Etanche à la norme IP67
- Garantie : 2 ans
- Dimensions : 54 x 43 x 14 mm (L x L x P)
- Poids : 59 g
- Longueur du bracelet en utilisant le dernier trou : 245 mm
- Longueur du bracelet en utilisant le premier trou : 138 mm
- Autonomie moyenne : 10 à 15 heures fonctions GPS et PTI activées
- Ecran tactile 1,54 pouces
- OS : Android 6.0
- Nécessite abonnement téléphonique (carte SIM au format nano)
- Connexions disponibles : 4G / 3G / GSM / WIFI

Par défaut, l’accessoire pour porter la Smartwatch est le bracelet.
Cependant, il est possible si besoin, de retirer le bracelet et de porter le
boitier via un mousqueton ou un tour de cou (accessoires à prévoir en
sus du pack de base).

Protection Travailleur Isolé (PTI) grâce à l’application développée par ATELIO
Alarmes PTI :
- Alarme SOS par bouton tactile ou double appui sur bouton physique
- Alarme perte de verticalité ou absence de mouvement
- Notification locale avant transmission d’alarme (possibilité d’annuler l’alarme)
Sécurité réseau téléphonique :
- Notification locale si absence de réseau téléphonique permettant d’appliquer une
procédure IZSR (Intervention en Zone Sans Réseau)
Localisation si besoin :
- Par GPS (extérieur)
- Par WIFI (si infra WIFI disponible)
- Par liste (quand l’utilisateur active la PTI, il peut choisir sa localisation dans une liste)
Les alarmes peuvent être transmises vers :
- Les collègues, par cascade (appel + SMS) sécurisée (ne s’interrompt pas si aboutit sur le répondeur d’un collègue)
- TéLéGestion, incluant historique permettant de contrôler la durée d’exploitation et le traitement des alarmes (+ notifications mail si besoin)

