
Sécurisez vos travailleurs isolés
Découvrez notre solution DATI
FAITES FACE AUX RISQUES PHYSIQUES,  
DE SANTÉ ET PSYCHOLOGIQUES DE VOS  
COLLABORATEURS

Répond aux obligations légales

Alarme prioritaire

Relié 24h/24 à notre télésurveillance

Déclenchement d’une alarme
L’alarme est activée soit par l’utilisateur par un appui sur le
bouton SOS, soit par une détection automatique du DATI
(perte de verticalité, absence de mouvement).
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2 Une prise en charge immédiate par notre centre 
de télésurveillance
A réception de cette alarme prioritaire, nos opérateurs 
appellent immédiatement le dispositif d’alerte mobile pour 
communiquer avec le travailleur isolé grâce à la fonction 
mains libres. Nos équipes appliquent ensuite sans attendre 
les consignes définies. 
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Transmission immédiate de l’alerte à  
notre centre de télésurveillance par le réseau mobile 2G/3G/4G.  

Lorsque le réseau mobile 2G/3G/4G de l’opérateur devient trop faible, la 
transmission se fera en secours par SMS.

Géolocalisation extérieure du travailleur isolé(1)

Lors de l’appel aux personnes désignées dans votre 
contrat, nos équipes leur communiquent la localisation du 
travailleur en difficulté pour le retrouver plus rapidement.

GPS
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Télésurveillance : 
Nous gérons l’urgence 24/7
• Un réseau de centres de télésurveillance reparti sur 

toute la France
• Surveillance 24h/24, 7j/7
• En cas de déclenchement de l’alarme DATI, levée 

de doute audio : l’opérateur appelle l’utilisateur via la 
fonction main-libre du DATI

• Mise en œuvre des procédures d’urgences par nos 
opérateurs avec application des consignes définies

EFFICACITÉ | RÉACTIVITÉ | SÉRÉNITÉ | TRANSPARENCE
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Suivez votre parc DATI grâce  
au portail client Itesis®

(1) En option
(2) La position GPS est réactualisée toutes les secondes. Elle ne peut pas être transmise en intérieur ou à couvert (parking souterrain, tun-
nel,...). Selon les conditions météorologiques, la densité urbaine, cette position peut ne pas être actualisée au moment de l’alarme ou être 
imprécise de plusieurs centaines de mètres. Les données d’autonomie peuvent varier sensiblement en fonction de l’environnement.

Une vraie solution de sécurité 
pour protéger les personnes
en situation d’urgence...

TWIG EMBODY/NEO

... Même en zone ATEX
Environnement explosif type SEVESO 

TWIG ONE Ex 

• Enregistrement des informations :
 • Alarme SOS 
 • Perte de verticalité
 • Absence de mouvement
 • Allumé et éteint

Application disponible sur App Store et Google Play

·Bouton SOS dédié
·Détection : perte de verticalité ou absence de
 mouvement
·Etanche et résistant aux chocs
·Ecran de contrôle des fonctionnalités
·Vibreur et haut-parleur intégrés
·Localisation GPS(2) 

·Livré avec clip ceinture (TWIG EMBODY NEO uniquement)

·Discret et léger 

Bénéficiez de notre offre de services connectés


