Solution AvenGuard

PTI/DATI dernière génération

PTI GSM A-GPS/GRPS/WIFI/NFC - Classé IP67

Avenguard
La solution innovante
de Protection
du Travailleur Isolé.

Avenguard
La solution de PTI/
DATI multi protocoles
pour les professionnels.

Système de Protection
du Travailleur Isolé sur Smartphone
•
•
•
•

Détection de perte de verticalité
Détection d’absence de mouvement
Lancement d’alerte vers 8 contacts
Localisation GPS/Wifi/Réseau

shocfrance@yahoo.fr

• N
 umérotation rapide vers
les 4 premiers contacts
• Alerte signal GSM faible
• Localisation intérieur par badgage NFC

WWW.SHOC.FR

SHOC
90, rue de la Haie Coq
93300 Aubervilliers
Tél. : +33 (0) 1 48 36 05 05
Fax : +33 (0) 1 43 52 44 18

Solution AvenGuard
PTI/DATI dernière génération

|| Complètement paramètrable
L’interface tactile intuitive d’Avenguard
permet d’ajuster tous les paramètres
de fonctionnement pour adapter
le dispositif à l’activité du porteur
(inclinaison seuil, temporisation, alarme
discrète). Un mode « administrateur »
interdit l’accès à la modification des paramètres
par un mot de passe.

|| Sécurité positive
Avenguard vous alerte en cas de perte
du réseau GSM et de batterie faible par un
message de notification.

|| Alerte multi 
canaux

SMS

En cas d’alerte
manuelle ou automatique (perte de verticalité,
immobilité), Avenguard pourra numéroter
automatiquement en cascade vers 8 contacts.
Le nombre de cycles est paramètrable ainsi
que la temporisation entre chaque appel.
Chaque contact peut recevoir un SMS et un
email contenant un texte libre et la position du
porteur obtenu par la localisation GPS/WIFI/
réseau/badge NFC. Si l’option est activée un
SMS spécialement formaté sera envoyé au
centre de téléassistance (souscription hors offre
Avenguard).

IP67/MIL810F/G : écran renforcé/étanche à l’eau/
résistant à la poussière)
Dimensions : 72 x 135 x 17,5 mm
Poids : 191 grammes
Autonomie en communication : 6h40  (3G)
Autonomie en veille : 75 h.
Système d’exploitation : Android 2.3.5 (Gingerbread)
Processeur : Qualcomm MSM8255 Snapdragon 1 Ghz

|| Localisation immédiate et à la 
demande (intÉRIEUR/EXTÉRIEUR)
L’adresse est définie et insérée avec
un lien Google Map dans les SMS
et email d’alerte. Le porteur du
mobile peut être localisé à
distance par l’envoi d’un SMS
spécial. En mode « balise » un
SMS avec la position du porteur
est renvoyée périodiquement
au mobile qui la demande
(si  autorisé par le porteur). La localisation
à l’intérieur des bâtiments est possible par
badgage de tag NFC.

|| Avenguard sur 
Toughshield®
R500
Equipé d’une touche
dédiée S.O.S. le R500 est
nativement conçu pour
servir de dispositif d’alarme pour travailleur
isolé. Le design renforcé du Toughshield®
R500 en fait le produit idéal pour un usage
intensif dans des environnements difficiles. Il
est protégé contre la poussière et les microparticules, étanche jusqu’à 1m de profondeur et
résistant aux chutes sur du béton depuis 1,2 m
de hauteur. D’autre part, son écran est résistant
aux chocs et aux rayures.

Écran renforcé :
Taille en diagonale : 3.77 pouces
Résolution : 480 x 800 pixels
Lentille Gorilla Glass
Protégé totalement à la poussière
et contre les effets de l’immersion
jusqu’à 1 m de profondeur.

Multimédia :
Appareil photo : 5 mégapixels avec Flash LED
Vidéo : Oui - Radio FM : Oui
Communication/réseau :
Double carte SIM
Band GSM / GPRS / EDGE (850/900/1800/1900)

