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Dispositif sera supervisé par : Collègue Sécurité  Superviseur  *Centrale (Compléter section B)

L’usage du DATI :   __________% utilisé à l’intérieur __________% utilisation à l’extérieur 

SÉLECTIONNEZ ET COMPLÉTEZ LES INFORMATIONS CI-BAS POUR LA CONFIGURATION DU DISPOSITIF SELON APPLICABLE 

SECTION A : (Pour application Supervison à l’interne) 

1) Action pour le bouton SOS:     Appel SOS au numéro de téléphone interne :
 

2) Action pour la détection de chute : Activer la détection de chute  ou Ne pas activer la détection de chute

3) Alerte de Batterie Faible :  Courriel : ________________________________________________

4) GEOFENCES (limites de zones extérieures virtuelles) * seulement si le dispositif est utilisé plus de 60% à l’extérieur:

Nom de la zone:  __________________   l'adresse de la zone: Geofence2 : Nom de la zone: ______________adresse  : 
____________________________________________________  __________________________________________________

Alerte Geofence sortant ou Alerte Geofence entrant   ou  Alertes entrant et Sortant 

SECTION B (A compléter si supervision centrale)

Alerte et Appel téléphonique à la centrale

Complétez et sauvegarder ce document et nous l’envoyer par courriel à info@laxsongps.com 

Information fiche client pour la configuration du DATI

_________________________

1) Adresse du lieu physique du travailleur :     ________________________________________________________________

2) Téléphone des lieu de travailleur :

3) Action pour le bouton SOS:

4) Action pour l'alerte de chute:

Nom du contact d’urgence 1 : nom : ____________________________________   Téléphone :______________________________ 

Nom du contact d’urgence 2 : nom : ____________________________________   Téléphone :______________________________ 

Nom du contact d’urgence 2 : nom : ____________________________________    Téléphone :______________________________

COMMENTAIRES : ____________________________________________________________________________________________ 

Alerte de chute non superviséAlerte de chute supervisé

Type de Numéro:          Cellulaire  ou         autre:

Notification et Alerte SOS sera envoyée à/aux l'usagers suivants:

 Courriel: _______________________________________ Courriel: ______________________________________    

____________________________

____________________________

Date : __________________________ 

Nom de l’entreprise : _________________________________________________________ 

Nom du responsable :______________________ Courriel :__________________________________________ 

Type de dispositif qui sera utilisé :     Safe  Plus     G-401 

Nom du DATI 1 sera : ______________________________   Nom du DATI 2 sera : ______________________________   

 Nom d'usager: _______________________________________   Nom d'usager ______________________________________    
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