
Guide de démarrage rapide



Fonction : permet de garder votre dispositif  SoloProtect Go entièrement 
chargé.

Utilisation : branchez la prise du chargeur du SoloProtect Go dans la prise 
micro-USB indiquée sur le schéma (prise avec le symbole de charge USB située 
sous le capot amovible).

Lorsqu’elle est à pleine charge, la batterie a une autonomie maximale de 72 
heures.

• Il faut au moins deux à trois heures pour charger complètement la batterie.

1 Charge

Guide de démarrage rapide



Fonction : permet de mettre en marche ou d’arrêter votre dispositif SoloProtect Go.

Utilisation :

Mise en marche : appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant au moins trois 
secondes. L’appareil émet un bip et vibre une fois. Une fois allumé, le dispositif 
SoloProtect Go effectue automatiquement une vérification de l’appareil.

Arrêt : appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant au moins cinq secondes. L’appareil 
émet un bip et vibre deux fois.

2 Marche/arrêt
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Fonction : permet de vérifier que votre appareil est totalement opérationnel avant une situation de 
travail isolé.

Utilisation : appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt pour lancer une vérification de 
l’appareil. L’appareil émet trois courtes vibrations pour indiquer que la vérification de l’appareil 
est activée. (Attention : si vous appuyez longtemps sur le bouton, l’appareil s’éteint.) Niveau de la 
batterie : la LED rouge clignote lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 15 %. Si la LED rouge 
ne clignote pas, l’état de charge de la batterie n’est pas encore critique.

Réseau mobile : la LED verte indique que l’appareil est connecté au réseau et qu’il peut lire la 
carte SIM et envoyer des données. Les LED s’allument d’abord, puis clignotent brièvement. Si la LED 
verte reste allumée en continu, cela signifie que l’appareil n’est pas en mesure de lire la carte SIM 
et/ou qu’il ne capte pas le réseau mobile.

Géolocalisation : la LED bleue clignote lorsque votre position est établie. Si votre position n’a pas 
pu être déterminée, la LED bleue reste allumée.

3 Vérification de l’appareil
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4 Préalerte

Fonction : permet d’enregistrer des informations sur votre situation géographique.

Utilisation : appuyez sur le bouton Téléphone pendant au moins trois secondes. L’appareil 
émet trois courtes vibrations pour indiquer que la préalerte est activée.

Puis il vibre une fois lorsque la liaison est établie. Vous pouvez commencer à enregistrer 
votre préalerte.

Vous avez 20 secondes pour laisser votre message. Ensuite, le dispositif SoloProtect Go 
raccroche automatiquement et coupe la liaison.

L’appareil émet deux courtes vibrations pour indiquer que la préalerte est close.
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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 situé au dos du dispositif pendant au 
moins trois secondes. L’appareil émet trois courtes vibrations pour indiquer 
que l’alerte rouge est prise en compte.

Puis il émet deux vibrations lorsque la liaison est établie.

Ensuite, l’appareil vibre deux fois et la LED rouge clignote deux fois toutes les 
dix secondes pour indiquer que l’alarme est en cours. Pour annuler une alerte 
rouge, dites à l’opérateur du centre de réception d’alarme que vous êtes en 
sécurité et appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant au moins trois 
secondes.

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

Fonction : déclenche une alerte si vous êtes victime d’une chute ou d’un 
malaise.

Utilisation : lorsque le dispositif SoloProtect Go détecte un mouvement 
pouvant correspondre à une chute subite, il se met en préalarme pendant 
soixante secondes : toutes les LED clignotent, le dispositif émet des 
signaux sonores et vibre en continu. L’alerte à proprement parler n’est pas 
encore déclenchée à ce stade.

Pour désactiver la préalarme, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du 
dispositif SoloProtect Go afin d’indiquer que vous n’êtes pas en situation 
d’incapacité.

L'appareil émet deux longues vibrations pour indiquer que la phase de 
préalarme est annulée. Si vous n'appuyez pas sur le bouton Marche/Arrêt, 
une alerte Perte de verticalité est transmise au centre de réception 
d'alarme de SoloProtect.
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7 Géolocalisation (par GPS)

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

Utilisation : appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt pour lancer une vérification de 
l’appareil. (Attention : si vous appuyez longtemps sur le bouton, l’appareil s’éteint.)

Géolocalisation : la LED bleue clignote lorsque votre position est établie. Si votre position n’a pas pu 
être déterminée, la LED bleue reste allumée.

Guide de démarrage rapide



Entretien au quotidien

• Utilisez régulièrement la fonction de vérification de l’appareil.

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

• SoloProtect Go est résistant à l’eau. Évitez toutefois de le plonger complètement dans l’eau car cela l’endommagerait.

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

www.SoloProtect.com


