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Discrétion et disponibilité en temps réel. Grâce au 
dispositif d’alarme SoloProtect ID, une personne victime 
d’une agression verbale ou physique peut se mettre en 
liaison avec le centre de réception d’alarme (ARC) d’une 
simple pression sur un bouton. De plus, la fonction Perte 
de verticalité détecte l’absence de mouvement pouvant 
indiquer une chute ou un malaise et déclenche l’alerte 
automatiquement si l’utilisateur semble dans l’incapacité 
de le faire. SoloProtect ID est le premier DATI dédié à 
utiliser la technologie GNSS (Global Navigation Satellite 
System) pour garantir une géolocalisation rapide et 
précise. En exploitant un plus grand nombre de satellites 
disponibles qu’un GPS traditionnel (en général jusqu’à 
trois fois plus) et en enregistrant plusieurs positions 
géographiques, cette technologie accélère le calcul de la 
position pour une meilleure expérience utilisateur et une 
intervention des secours plus rapide et plus fiable en cas 
d’urgence.

Boutons
multifonctions

Alarme 
anti-arrachement46mm

95mm

Préalerte
Alerte rouge

Communication audio bidirectionnelle
(alerte d’incapacité uniquement)

Vérification de l’appareil/
géolocalisation

Poids : 65 g

65mm

Solution discrète
Discret et facile à utiliser, notre appareil est un gage 
de sérénité pour les personnes qui travaillent seules. 
À la différence d’autres systèmes, le dispositif 
SoloProtect ID peut déclencher une alarme et 
transmettre sa position géographique discrètement, 

sans que les autres s’en aperçoivent.

Toujours disponible
Grâce à la technologie GSM, l’utilisateur est mis en 
relation avec nos opérateurs qualifiés d’une simple 

pression sur un bouton. L’appel est évalué et 
enregistré pour des besoins futurs.

Géolocalisation précise et rapide
Protégez votre personnel grâce à un dispositif 
unique doté de la technologie GNSS, qui permet de 

faire intervenir les secours rapidement.

Plusieurs options d’activation
de l’alerte rouge

À l’activation d’une alerte rouge, une 
communication audio est établie avec l’ARC. Les 
dernières coordonnées géographiques sont 
transmises automatiquement à l’opérateur pour 

faciliter l’intervention des secours.

Détection de perte de verticalité
Le dispositif SoloProtect ID détecte le degré 
d’inclinaison et l’absence de mouvement pouvant 
indiquer que l’utilisateur est en situation 
d’incapacité. Il déclenche alors une alerte 

automatique auprès de l’ARC. 

Centre de réception d’alarme
Une solution de télésurveillance et d’assistance 

complète pour les travailleurs isolés.
Nos opérateurs hautement qualifiés sont disponibles 
24 h/24, 7 j/7 pour demander l’intervention rapide 

des secours si nécessaire.



LA SOLUTION DE SÉCURITÉ POUR LES TRAVAILLEURS ISOLÉS

Comment ça marche ?

Alerte rouge
La fonction Alerte rouge du SoloProtect ID est utilisable 24 h sur 
24, 7 jours sur 7. Conçue pour rassurer la personne porteuse du 
boîtier si un problème devait se produire, elle permet à tout 
utilisateur en détresse, en danger ou victime d’un grave 
problème de santé d’être mis en communication audio avec le 
centre de réception d’alarme (ARC).

Préalerte
La fonction Préalerte permet d’enregistrer un message vocal à l’aide 
du dispositif SoloProtect ID. L’utilisateur peut laisser de précieuses 
informations sur le lieu où il se trouve, son travail en cours et tout 
risque manifeste ou qu’il pourrait rencontrer. Cette étape fait partie 
de l’évaluation dynamique des risques par l’utilisateur.

Les secours arrivent !
Si un travailleur isolé a besoin d’une assistance supplémentaire, 
l’opérateur de l’ARC alerte directement les services d’urgence. Que 
la personne en détresse ait besoin de soins médicaux, de 
l’intervention de la police ou d’une surveillance prolongée, elle a la 
certitude de recevoir le soutien nécessaire pendant qu’elle fait face 
à la menace immédiate.

Centre de réception d’alarme
L’ARC SoloProtect est un centre de télésurveillance dédié aux 
travailleurs isolés conforme au référentiel CNPP APSAD R31. L’ARC est 
équipé des technologies de gestion d’alarmes les plus récentes. Nos 
opérateurs peuvent ainsi recevoir et traiter les alertes audio avec une 
efficacité maximale. En cas d’alerte rouge authentique, chaque 
seconde compte. L’opérateur doit donc être en mesure d’écouter, 
évaluer la situation et enregistrer l’alerte le plus tôt possible.

Préalerte

Centre de réception
d’alarme 24 h/24,

7 j/7

Les secours arrivent !

Alerte rouge
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Comme beaucoup d’autres 
personnes, Sarah travaille 
souvent seule, sans supervision 
directe. Ses activités l’exposent à 
des risques humains. Sarah est 
une travailleuse isolée.

Assurez la sécurité de vos 
travailleurs isolés avec 
SoloProtect ID. Une technologie 
fiable et éprouvée.

Voici Sarah


