Application de sécurité
de personnes
Transformez les téléphones mobiles
de l'entreprise en bouton d’urgence
avec l’application
Idéal pour:
•
•
•
•
•
•

Livreurs, techniciens, installateurs
Gardiens de sécurité
Taxis, limousines, navettes
Représentants commerciaux
Travailleurs en déplacement
Sécurité sur campus scolaires

Caractéristiques
-

Économique: Pas d’équipement à acquérir
Bouton SOS
Application photos envoyées instantanément sur LaXpro™
Envoi de position
Lecture de codes QR
Clavardage interne
Infos accessibles en temps réel sur le portail web LaXpro™

Portail de Gestion Web
L’application mobile LAX-GLOBII® s’installe directement
sur les téléphones intelligents ou tablettes mobiles
fournis par l’entreprise, les transformant en outil de
sécurité, de communication et de repérage.
Aucun autre équipement à acquérir. Déployé en
quelques minutes, GLOBII® est utilisable
immédiatement après l’activation du compte.
*Requiert licence d’activation
Les informations sont relayées en temps réel sur
le portail web LaXpro™, permettant aux
dirigeants de réagir adéquatement et rapidement
à toutes les situations qui peuvent se produire.

✓ Localisation rapide
✓ Suivi et enregistrement en temps réel
✓ Limites virtuelles (géofences) multiples
configurables
✓ Alertes, notifications et rapports
✓ Tracés, historique des
déplacements 90 jours
✓ Rapports périodiques
✓ Accès via PC, MAC, tablette ou
‘smartphone’
✓ App mobile sans frais Android et iOs

laxsongps.com

Offre de nombreux avantages aux corporations de toutes tailles.
POUR LES UTILISATEURS :
Jamais seul. Toujours quelqu’un prêt pour répondre,
communiquer, et pour réagir rapidement.
Cinq fonctions additionnelles à l'écran sont accessibles:
• Bouton SOS
• Envoi de la position
• Envoi d’une photo (s’affiche immédiatement sur
le portail LAXPRO™)
• Lecture de codes QR
• Clavardage privé au portail.
POUR LES GESTIONNAIRES / DIRIGEANTS :
Informations en temps réel pour localiser, communiquer et agir en cas de besoin.
• Personnel, équipement et véhicules sur un seul écran;
• Permet de respecter les exigences minimales SST pour un environnement de travail
sécuritaire
• Évite les déplacements inutiles et augmente la productivité
Quelques secteurs d’application :
✓ Construction

✓ Villes, travaux publics

✓ Minier, pétrole, gaz, chimique

✓ Forces de l’ordre, sécurité

✓ Transport et entreposage

✓ Ports, aéroports, maritime

✓ Manufacturier

✓ Services publics

✓ Techniciens, mécanos

✓ Rénovations, toitures

✓ Camionneurs, livraisons

✓ Courtiers immobilier

✓ Voyageurs corporatifs

✓ Commerce de détail

✓ Hôpitaux, centres de soins

✓ Collèges, universités

Frais: Frais d’abonnement mensuel s’applique

info@laxsongps.com ou communiquez avec nous au 1-866-657-1358

laxsongps.com

