
→
PROTECTION ET SÉCURITÉ
DES TRAVAILLEURS ISOLÉS

Les personnes ne se trouvant pas à portée de voix ou de vue d‘autres collègues courent un 
risque plus élevé d‘avoir un accident ou de se retrouver en situation critique. C‘est pour-
quoi il est impératif que les travailleurs isolés puissent envoyer un appel de détresse à tout 
moment. Les situations d‘urgence peuvent être signalées à l‘aide d‘une touche basée sur  
la technologie DECT ou GSM. Dans le domaine médical, le concept « MedicarePlus » est utilisé : 
l‘alarme déclenchée est transmise par radio (appel aux soignants). L‘alarme peut égale- 
ment être déclenchée par l‘« APPLI ATT-ALARM ». La personne qui demande de l‘aide sera 
ensuite localisée et l‘alarme sera transmise à une centrale d‘appel d‘urgence.

Les travailleurs isolés, par exemple, dans le secteur de la santé ou de l‘ industrie, qui effec- 
tuent un travail à risque doivent impérativement pouvoir recevoir de l‘aide rapidement et à 
tout moment dans les situations critiques. ATT propose différentes solutions pour sécuriser 
les travailleurs isolés : l‘alarme peut être déclenchée volontairement, mais les situations d‘ur-
gence sont détectées automatiquement. Une assistance ciblée et rapide peut être garantie 
grâce à une localisation exacte et une gestion adaptée des aggravations de situation potentielles. 

→ ALARME VOLONTAIRE

→ ALARME FORCÉE

Avec l‘« APPLI ATT-ALARM », votre smartphone se transforme en appareil de sécurité. Cela 
permet le déclenchement automatique d‘une alarme, sans l‘ intervention de la personne. 
Des capteurs détectent les situations inhabituelles : par exemple, si le travailleur isolé reste 
immobile une période de temps prolongée, une alarme se déclenche automatiquement.

SYSTÈMESENTRÉES ALARME SORTIES ALARME

ou

AMX CLOUD

TRAVAILLEURS 
ISOLÉS

BEACON
 Localisation avec 
GSM, DECT, radio, 

ATT-App, Wifi

POP-UP CLIENT, 
SMS, PAGER

GROUPE DE SECOURISTES 
(CONFÉRENCE)

144

CAS D‘URGENCE

ÉQUIPE AGGRAVATIONS 
POTENTIELLES

ON SITE 

AMX

APPLICATION-SHEET
02

www.attag.ch

ALARM365


