
Guide de démarrage rapide



Fonction :
Permet de garder votre boîtier SoloProtect ID entièrement chargé.

Utilisation :
Branchez la prise du chargeur du boîtier SoloProtect ID dans la 
prise micro-USB indiquée. L’icône de la batterie et la LED 
commencent à clignoter. Une fois la batterie entièrement chargée, 
l’icône de la batterie est pleine et la LED reste allumée en vert.

• Votre boîtier nécessite au minimum deux heures de charge pour 
se trouver à pleine charge.
• Lorsque vous mettez le boîtier en charge, ses fonctions sont 
désactivées.

1 Charge
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Fonction :
Allume et éteint le boîtier SoloProtect ID.

Utilisation :
Appuyez en même temps sur les boutons indiqués jusqu’à sentir 
une vibration.

 Mise en marche – Le boîtier SoloProtect ID vibre une fois, puis 
lance une séquence d’icônes, de voyants lumineux, de vibrations et 
de signaux sonores.
Arrêt  – Le boîtier vibre deux fois.

•  L’appareil s’allume lorsque vous débranchez le chargeur.
• Au cours de la séquence de démarrage, le boîtier SoloProtect ID 
essaye de calculer sa position géographique par géolocalisation. 
Voir section 8 pour plus d’informations.

2 Marche/arrêt
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Fonction :
Permet de vérifier la couverture réseau et le niveau de la batterie avant de 
travailler seul(e).

Utilisation :
Appuyez sur le bouton indiqué pendant deux secondes pour lancer une 
vérification de l’appareil. Les LED et les icônes à l’écran clignotent en rouge 
avant de rester allumées en vert, jaune ou rouge pour indiquer la 
couverture réseau et le niveau de charge de la batterie (l’opération peut 
prendre jusqu’à 20 secondes). Ensuite, l’appareil obtient sa position 
géographique par géolocalisation. Une icône s’affiche à l’écran et les LED 
clignotent en bleu. Voir section 8 pour plus d’informations.

• Si le voyant de la batterie ou du réseau s’affiche en rouge, vous ne 
pourrez pas vous fier au bon fonctionnement de votre boîtier 
SoloProtect ID.

3 Vérification de l’appareil
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4 Préalerte

Fonction :
Permet d’enregistrer des informations sur votre situation géographique 
et/ou de lancer un minuteur de préalerte*.

Utilisation :
Appuyez sur le bouton indiqué jusqu’à sentir trois vibrations de courte 
durée. Lorsque la LED de l’écran commence à clignoter, commencez 
votre enregistrement. Quand il vous reste 10 secondes pour terminer 
votre message, la LED jaune arrête de clignoter et reste allumée.

* Le minuteur de préalerte n’est pas une option disponible par défaut.
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5 Alerte rouge

Fonction :
Utilisez l’alerte rouge dès lors que vous considérez que votre sécurité 
personnelle est compromise*.

Utilisation :
Appuyez sur le bouton indiqué pendant deux secondes jusqu’à ce que 
l’appareil émette trois vibrations de courte durée et que le symbole 
d’alerte s’affiche à l’écran. Cela vous indique que l’alerte rouge est activée 
et que la liaison avec le centre de télésurveillance est établie. Pour 
annuler une alerte rouge, dites à l’opérateur du centre de réception 
d’alarme que vous êtes en sécurité et appuyez de nouveau sur le bouton 
jusqu’à sentir deux vibrations plus longues.

* Vérifiez la configuration exacte de cette fonction auprès de votre 
employeur.
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6 Perte de verticalité

Fonction :
Déclenche une alerte si vous êtes victime d’une chute ou d’un malaise*. 
L’opérateur peut parler directement à l’utilisateur (communication 
bidirectionnelle).

Utilisation :
SoloProtect ID détecte une perte de verticalité et entre en phase de 
préalerte. Si vous bougez le boîtier SoloProtect ID, le processus est annulé. 
Si la préalerte n’est pas annulée, une alerte rouge Perte de verticalité est 
déclenchée.

• Ne laissez pas votre boîtier allumé sans surveillance, cela pourrait 
déclencher une fausse alerte rouge.
*Vérifiez auprès de votre employeur si cette fonction est activée sur votre 
dispositif.
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7 Alarme anti-arrachement

Fonction :
Lorsque le boîtier SoloProtect ID est porté sur un cordon tour de cou, 
déclenche automatiquement une alerte rouge si l’appareil est arraché de 
force à l’utilisateur.

Utilisation :
Si le boîtier SoloProtect ID est arraché de force, il déclenche une alerte 
rouge.
 
• Si vous souhaitez déclencher une alerte rouge sans vous cacher, vous 
pouvez arracher vous-même la fiche de l’alarme anti-arrachement.
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8 Géolocalisation (par GNSS)

Fonction :
En conjonction avec la vérification de l’appareil, permet d’actualiser votre 
position géographique.

Utilisation :
Une fois la vérification de l’appareil terminée, la LED clignote en bleu et 
l’icône Satellite s’affiche à l’écran. Le boîtier émet une vibration de courte 
durée et la LED reste allumée en bleu dès que la position GPS a été 
calculée (l’opération peut prendre jusqu’à deux minutes).

• Comme sur n’importe quel appareil, la géolocalisation est moins 
performante en intérieur.
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9 Boutons multifonctions

Fonction :
Chaque bouton peut être configuré pour déclencher un appel vocal ou 
envoyer un SMS à un contact prédéfini*.

Utilisation :
Appuyez sur le bouton correspondant au contact souhaité pour 
déclencher un appel ou l’envoi d’un SMS*. La LED bleue clignote 
pendant un appel. Appuyez de nouveau sur le bouton pour raccrocher.
• Les boutons multifonctions ne doivent pas être utilisés en situation 
d’alarme.
    
* Vérifiez la configuration exacte de cette fonction auprès de votre 
employeur.
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Entretien au quotidien

• Utilisez régulièrement la fonction de vérification de l’appareil. En cas de problème, deux voyants rouges clignotent en 
alternance.

• Enregistrez régulièrement des préalertes.

• Gardez votre boîtier SoloProtect ID propre et évitez de lui faire subir des chocs ou de le faire tomber.

• L’appareil SoloProtect ID n’est pas étanche ; évitez donc de l’exposer à la pluie et à l’humidité.

• Si vous portez votre SoloProtect ID sur un cordon tour de cou, n’oubliez pas de vérifier régulièrement la fiche du cordon 
tour de cou et de la remplacer si elle est endommagée.

• Chargez votre boîtier SoloProtect ID toutes les 24 heures si possible.
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Tél. : +33 (0)9 70 73 43 92
info@SoloProtect.fr

www.SoloProtect.com


