PACK Global Protect

« Une solution globale pour la protection de vos salariés »

Protection du Travailleur Isolé, connaissez-vous la loi ?
Extrait du décret 92-158 du journal officiel du 20 février 1992
« 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
concerné 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. » (art. L 237-10).
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Innovation de SAXXO
Technologie avec le meilleur
réseau téléphonique GSM/GPRS
et l’expertise de sociétés de
télésurveillance renommées.
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Boitier VigiKAB taille réelle

* Sous réserve d’autorisation de notre organisme de financement pour une durée locative de 36 mois. Offre exclusivement réservée aux professionnels.

Télésurveillance avec géolocalisation :

•  Télésurveillance avec géolocalisation 24h/24 - 7j/7
•  Gestion des alarmes sécuritaires : appel d’urgence, chute, immobilité
•  Station de télésurveillance certifiée APSAD type 3
•  Appel et guidage des services d’urgence par un opérateur spécialisé

Plateforme de service SAXXO Technologie :

•  Historique de tous les événements
•  Localisation des événements sur cartographie
•  Géolocalisation Indoor par RFID
•  Gestion des pointeaux RFID : rondes, prise/fin de service
•  Administration complète des boîtiers à distance
•  Saisie et mise à jour des consignes de télésurveillance en ligne

•  Détection de chute, d’immobilité et de batterie faible
•  Appel d’urgence
•  Localisation par GPS et lecteur de pointeaux RFID
•  Détection d’entrée ou de sortie de zone
•  Téléphonie main libre
•  Autonomie en veille > 4 jours
•  Remontée des données par carte SIM M2M

Le Pack Global Protect comprend :
- Dispositif de protection VigiKAB livré avec housse
et chargeur secteur
- Carte SIM GSM/GPRS M2M
- Accès aux serveurs d’acquisition de SAXXO Technologie
- Télésurveillance avec géolocalisation
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