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Installation de l’application PTI nouvelle génération

Avant-propos :
L’application PTI peut être installée sur n’importe quel appareil ANDROID compatible. ATELIO recommande d’installer l’application PTI sur un Smartphone
SAMSUNG, leader du marché, néanmoins elle est parfaitement compatible avec d'autres marques.
Lorsque le travailleur isolé en a besoin, à l’aide de l’application PTI, il peut activer la surveillance PTI. L’appareil ANDROID devient alors un véritable appareil PTI
disposant des fonctions :






Alarme volontaire
Alarme position immobile
Alarme position allongée
Alarme homme mort
Alarme en zone sans réseau

Si une alarme est déclenchée à mauvais escient, celle-ci peut être annulée par le travailleur isolé. Si elle
n’est pas annulée, elle est communiquée par DATA ou WIFI vers la télégestion, incluant la localisation GPS
ou un message vocal préenregistré par le travailleur isolé (localisation vocale).

Scénario d’alarme exécuté par la télégestion :





ETAPE 1 = alarme réceptionnée par la télégestion
ETAPE 2 = contre-appel = la télégestion appelle le travailleur isolé pour tenter d’annuler l’alarme
ETAPE 3 = si l’alarme n’est pas annulée lors du contre-appel = cascade intelligente = la télégestion appelle le(s) contact(s) prévu(s) jusqu'à
acquittement
ETAPE 4 = la télégestion communique à l’écrit (SMS ou MAIL) le détail de l'alarme au contact ayant acquitté la cascade intelligente, incluant :
 un lien pour visualiser la localisation GPS sur Google Maps ou un lien pour écouter la localisation vocale
 un lien pour préciser le résultat de la prise en charge de l'alarme

La télégestion permet en plus :
 D’être conforme à l’article R4321-1 du Code du Travail : obligation de veiller à l’utilisation effective de l’application PTI (historique en ligne)
 De pouvoir vérifier si le(s) destinataire(s) de l'alarme l’acquitte(nt) rapidement
 De pouvoir modifier le(s) destinataire(s) de l'alarme sans avoir accès à l’application PTI
 De pouvoir modifier la configuration de l’application PTI sans avoir accès à l’application PTI (durée absence de mouvement, …)

Installation de l’application PTI :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Connecter l’appareil ANDROID à Internet (DATA ou WIFI)
Ouvrir le navigateur Internet préinstallé sur l’appareil ANDROID
Dans la barre de recherche, écrire https://www.alarme-pti-dati.fr/telecharger-application-pti/ puis lancer la recherche
Patienter le temps du chargement de la page Internet (quelques secondes) puis appuyer sur l’icône de l’application PTI
Patienter le temps de l’ouverture du PLAYSTORE GOOGLE préinstallé sur l’appareil ANDROID
Appuyer sur « Installer » puis patienter le temps de l’installation (quelques secondes)

Suite à l’installation de l’application PTI, ouvrir l’application PTI puis accepter toutes les autorisations demandées.
L’autorisation « Gérer des appels téléphoniques » est nécessaire pour récupérer le numéro
de licence ; l’autorisation « Position » est nécessaire pour communiquer, si besoin, la
localisation GPS lors d’une alarme ; les autorisations « Accéder aux fichiers » et « Enregistrer
du contenu audio » sont nécessaires pour communiquer, si besoin, la localisation vocale lors
d’une alarme ; l’autorisation spéciale « Vue en premier plan » est nécessaire pour afficher,
au premier plan, la notification locale permettant d’annuler une alarme

Suite à l’acceptation de toutes les autorisations, obtenir le numéro de licence :
1)
2)
3)

Ouvrir l’application PTI afin de voir le numéro de licence situé dans le bandeau coloré en haut de l’écran
Fournir le numéro de licence au responsable du projet PTI qui doit le déclarer à la télégestion
Patienter le temps de recevoir par mail la confirmation de mise en service accompagnée de la notice d’utilisation (quelques jours)

Pour déclarer le numéro de licence à la télégestion, le responsable du projet PTI doit renseigner et renvoyer par mail le formulaire EXCEL mis à disposition
par ATELIO
L’installation de l’application SOS est facultative mais permet de faciliter le déclenchement de l’alarme volontaire (SOS) :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Connecter l’appareil ANDROID à Internet (DATA ou WIFI)
Ouvrir le navigateur Internet préinstallé sur l’appareil ANDROID
Dans la barre de recherche, écrire https://www.alarme-pti-dati.fr/telecharger-application-pti/ puis lancer la recherche
Patienter le temps du chargement de la page Internet (quelques secondes) puis appuyer sur l’icône de l’application SOS
Patienter le temps de l’ouverture du PLAYSTORE GOOGLE préinstallé sur l’appareil ANDROID
Appuyer sur « Installer » puis patienter le temps de l’installation (quelques secondes)

Pour associer l’application SOS à un bouton physique, par exemple le bo uton XCOVER du SAMSUNG XCOVER4S :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ouvrir l’application « Paramètres » préinstallée sur l’appareil ANDROID
Bouton XCOVER
Appuyer sur « Fonctions avancées »
Appuyer sur « Touche XCOVER »
Appuyer sur « Appui court » ou « Appui long »
Parcourir la liste des applications proposées et appuyer sur l’application SOS
Si le bouton XCOVER doit être accessible lorsque l’écran est verrouillé, appuyer sur « Utiliser quand écran verrouillé »
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