
Service d’aide 
en situaon d’urgence 

pour la sécurité de vos collaborateurs

SOLUTIONS PROS
          PTI  DATI

TRAVAILLEURS ISOLÉS

PERSONNELS ITINÉRANTS

EXPATRIÉS

DANGER  AGRESSION  ACCIDENT  DISPARITION



4 x 7 x 1 cm - 35g
Carte SIM intégrée
Bouton d’alerte
Autonomie jusqu’à 4 semaines
(selon paramétrage)
Recharge USB
Emissions très limitées d’ondesEmissions très limitées d’ondes
Couverture GSM mulopérateurs
     France (99% de la pop.) et 
     internaonal (600 rés. / 180 pays)
Géolocalisaon GPS / GSM

Enèrement sécurisée
Disponible 24/7/365

À la récepon d’une alerte, un 
opérateur effectue un contre-appel
de levée de doute pour qualifier
la situaon d’urgence.

Vos services d’astreinte

Services d’urgence médicale

Forces de l’ordre ou de sécurité

Vous pourrez également bénéficier 
en opon de la force du réseau Aquila :
5000  intervenants à votre service.
Une couverture à hauteur de 95% deUne couverture à hauteur de 95% de
la populaon sur le territoire naonal.

Selon sa  réponse ou en cas de non 
réponse, les secours seront 
directement alertés selon le 
protocole établi.

Votre disposif d’alerte

1 soluon 
clé en main

3 atouts
à votre service

Notre plateforme 
téléphonique d’urgence

My Angel PROS RESCUE, votre relais 
vers les intervenants appropriés :

Geson des alertes par la plateforme My Angel :
 Levée de doute
 Intervenon en cas de nécessité
Alertes volontaires (agression, accident...)
Alertes automaques acvables :
 Détecon d’immobilité, « homme mort »
Sécurité acve Sécurité acve (boier en erreur, perte de réseau...)
Adaptaon sur demande (Contactez-nous !)

PROS RESCUE

TARIFS

Pack 2 ans de service  499€HT
Prestaon clé en main comprenant :
  Boier d’alerte My Link
  Extension de garane matérielle pour la 2eme année
  Connexion du boier (GSM + data)
    Service de traitement des alertes par notre plateforme
  Support téléphonique pour la définion des consignes
  Frais de paramétrage
  Accessoires inclus : housse ceinture, câble USB
  et socle de charge de bureau

Renouvellement (pour 1 an supp.)        126€HT

Parrainé par l’un de nos partenaires ? 
BBénéficiez de -5% sur votre abonnement et conservez cet avantage pour 
vos futurs renouvellements ! ( Offre spéciale valable jusqu’au 31/12/2016 )



Service permanent et professionnel
Déclenchement d’une assistance médicale ou
d’une intervenon sécurité
Large couverture internaonale pour les alertes
et la localisaon
Levées de doute téléphoniques et physiques
Grande autonomieGrande autonomie
Geson de floe
Pas d’infrastructure supplémentaire
Pas de frais d’installaon

Soluon clé en main pour la protecon 
de vos collaborateurs

Ne pas laisser vos collaborateurs seuls face 
à un danger
Concevoir et fabriquer «made in France»
Être écoresponsables et citoyens
Respecter à 100% la vie privée de vos collaborateurs
Pas d’espionnage

SAS My Angel (Lissieu, 69)
Capital de 82 896€

RCS Lyon B 800 392 250

Service commercial: 0 826 109 530 
Mail: contactpro@myangel.com

Remise partenaire : -5% avec tampon ou nom du partenaire

0.12€/min

www.myangel.com
Facebook.com/myangelfrance
Twier.com/myangelfrance

Nos engagements
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