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NOTICE d’Installation de l’application PTI mise à jour le 06/12/2021
L’application PTI est compatible avec la plupart des appareils ANDROID récents. Pour un fonctionnement optimal, l’appareil ANDROID doit notamment :
✓ Être en version ANDROID N+4mois, ou N-1, ou N-2, ou N-3
✓ Être équipé de la fonction GPS
✓ Être équipé d’un accéléromètre
✓ Ne pas tuer les applications qui tournent en arrière-plan*
* La surcouche de certains appareils/constructeurs tue les applications qui tournent en arrière-plan pour améliorer l'autonomie. Cette fonction pose
problème. Pour un fonctionnement optimal il est nécessaire de la désactiver (voir les paramètres de l'appareil si possible).

1)

Installez l’application PTI depuis le PLAYSTORE GOOGLE

2)

Ouvrez l’application PTI installée et acceptez 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, le message vocal de localisation ; l’autorisation spéciale « Vue en premier plan » est nécessaire pour afficher, au premier plan, la
notification locale permettant d’annuler une alarme
3)

Récupérez l’ID licence affiché dans l’application PTI

4)

Déclarez l’ID licence à la télégestion

Pour déclarer l’ID licence à la télégestion, le responsable du projet PTI doit renseigner et renvoyer par mail le formulaire EXCEL mis à disposition par ATELIO
5)

Patientez jusqu’à recevoir la confirmation de mise en service

Réglage spécifique à réaliser si vous souhaitez pouvoir déclencher l’alarme volontaire à partir du bouton physique personnalisable de votre appareil ANDROID,
par exemple le bouton XCOVER du SAMSUNG XCOVER4S :
1)

Installez l’application SOS depuis le PLAYSTORE GOOGLE

2)
3)
4)
5)
6)
7)

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

Bouton XCOVER

NOUVEAU : scannez les QRCODES pour installer encore plus
rapidement nos applications
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