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Loner Duo

Boîtier PTI géolocalisé Bluetooth pour mobile
Description du produit
L’application Loner Mobile de Blackline Safety transforme un
iPhone® ou un Android™ en une plateforme de surveillance non
intrusive pour les personnes qui travaillent seules ou dans des
environnements imprévisibles. Cette application exploite en
Bluetooth un petit boîtier - le Loner Duo - doté des fonctionnalités
de détection de chute, d’absence de mouvement (homme à terre),
de pointage de sécurité et d’un loquet SOS (bouton panique ou
alarme silencieuse).

� L’application de surveillance de sécurité géolocalisée
Loner Mobile peut être surveillée en interne par le personnel de
sécurité d’une entreprise par exemple (version autosurveillée) ou
par les partenaires de surveillance d’alarmes de Blackline Safety
24/24 heures et 7/7 jours.

Caractéristiques techniques
Nom de l’application : Loner Mobile pour iPhone® ou Android™
téléchargeable gratuitement sur Apple Store ou Google Play.
Compatibilité :
• iPhone : iOS 8.0.1 et versions ultérieures
• Android : 4 et versions ultérieures
• Compatible avec les montres intelligentes
Technologie de localisation :
• Exactitude du GPS : Env. 5 mètres
• Localisation périodique automatique
Boîtier :
• Bouton d’alimentation : commutateur marche / arrêt
• Témoin lumineux vert : sous tension et connecté
• Notifications sonores et vibreur
• Taille / Poids : 51 x 32 x 62 mm / 75 grammes
• Indice de protection : IP65
• Température de fonctionnement : de -20 à 55 °C
Alimentation et batterie :
• Batterie : Lithium-ion rechargeable, capacité de 350 mAh
• Temps de charge : 2 heures
• Fonctionnement en continu : 12 heures
Conformité : BS8484
Application en ligne Blackline Live : Bannière d’alerte, historique
des événements, position géographique de l’appareil, gestion de
l’appareil, paramètres d’alerte et de notifications, et plus encore.

� Absence de mouvement
Si votre appareil détecte que vous n'avez pas bougé durant
une période prédéterminée (1 à 10 minutes), vous disposez de
30 secondes pour confirmer sur votre mobile que vous êtes en
sécurité avant qu'une alerte rouge ne soit envoyée au personnel
de surveillance. L’annulation de la pré-alerte se fait depuis le
Smartphone.

� Détection de chute
Le Loner Duo est doté d’un accéléromètre qui détectera une
chute, comme ci-dessus, une pré-alerte est notifiée et vous
disposez de 30 secondes avant l’envoi de l’alerte rouge.

� Pointage de sécurité
Le Loner Duo dispose d’un système de pointage de sécurité,
l’intervalle est paramétrable depuis le mobile (5 à 240 minutes).

� Alerte rouge d'urgence ou "bouton panique"
Pour déclencher une alerte d'urgence, tirez simplement sur le
loquet d'urgence du Loner Duo et l’appareil émettra un signal
sonore et une alerte rouge d’urgence qui sera instantanément
envoyée au personnel de surveillance.

� Alerte rouge d'urgence "silencieuse"
Pour déclencher une alerte rouge d'urgence silencieuse, appuyez
et maintenez le loquet d'urgence sur le Loner Duo et l’alerte sera
envoyée instantanément en toute discrétion.

� Alarme batterie faible
Loner Duo contrôle sa batterie et émet une alerte lorsque son
niveau de charge descend en dessous d’un certain seuil prédéterminé.

� Alarme "erreur réseau"
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En cas de défaillance de réseau, l’application Loner Mobile
indique que la surveillance et la protection du travailleur isolé est
interrompue.
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