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NOUVEAU boitier GSM VigieLink®

Le DATI qui bouscule vos réflexes sûreté !
Optez pour un boitier GSM dédié à la sécurité des travailleurs
Le DATI VigieLink® est un dispositif d'alarme entièrement conçu pour la mise en sûreté et la protection
des travailleurs isolés, indépendants, télétravailleurs, travailleurs isolés...
• Fonctionnement sur réseau GSM
• Envoi et réception d'alertes manuelles et automatiques
• Possibilité de carte SIM multi-opérateurs

Un DATI robuste de qualité professionnelle !
Le terminal VigieLink® de Neovigie est un équipement professionnel de dernière génération adapté à une
utilisation dans les conditions les plus rudes.
• Robustesse et résistance aux chocs même après une chute
• Étanchéité IP67 à l'eau jusqu’à 1 mètre durant 30 min et à la poussière
• Dimensions compactes pour un encombrement réduit

Gérez jusqu'à 8 types d'alarmes PTI !
Le DATI VigieLink® utilise des algorithmes performants et éprouvés en conditions réelles
pour ses 8 types d'alarmes PTI vous évitant ainsi le déclenchement d'alertes intempestives !
•
•
•
•

Sensibilité et pré-alarme paramétrables : chute, immobilité, perte de liaison...
Localisation en extérieur (GPS) et dans vos bâtiments (Bluetooth) avec alertes de geofencing
Alarme ligne de vie pour la gestion des zones blanches
Alarme anti-arrachement en cas d'agression

Envoyez vos alarmes sur plusieurs canaux pour une sûreté accrue !
Les serveurs Neovigie peuvent transmettre les alarmes du DATI selon plusieurs canaux de
communication pour une redondance optimale ; par appel vocal, SMS, e-mail, notification
push ou notification au système de surveillance.

Solution PTI 2.0 simple et sûre pour la sécurité de vos travailleurs !
Neovigie vous accompagne avec une solution complète de dispositifs d'alerte du travailleur isolé
bénéficiant de l'expertise du Groupe LPI, spécialiste des systèmes high-tech de communication depuis 1976.
Vous apprécierez la facilité d'utilisation du DATI et de l'application PTI et les capacités du portail de
supervision Web : visualisation en temps réel des alarmes, paramétrage simplifié de l'ensemble de vos
dispositifs, rapports enrichis pour analyser et améliorer la sûreté de vos travailleurs...
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• Portail de supervision SaaS VigieControl® accessible d'un simple explorateur Web
• Levée de doute grâce à la fonction phonie du DATI
• Supervision des alarmes sur option avec le centre de télésurveillance Apsad P3 de Securitas

