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Globii

Nom de l’entreprise : _________________________________________________________ 

Nom du responsable :______________________________Courriel :__________________________________________

Type de dispositif: G-SAFE LAXSON-R 

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

Dispositif sera supervisé par : Collègue  Gardien  Superviseur 

DATI sera utilisé : Intérieur   Extérieur Intérieur et extérieur

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

Complétez et sauvegarder ce document et nous l’envoyer par courriel à ventes@laxsonsolutions.com

Information fic he client pour la configuration du DATI

3) Alerte de Batterie Faible :  Courriel : ______________________________________________________________

4) GEOFENCES si applicable (limites de zones extérieures virtuelles radius 1000 mètres) * seulement si le dispositif est utilisé à l’extérieur: 

Geofence1 : addresse complète et exacte : __________________________________________________________________

ÉDIFICEEXTÉRIEURUSINE ENTREPÔT LABORATOIRE GARAGE CHAUFFEUR

Dégagement de responsabilité - Gestion à l'interne - Conditions requises:
Le/les répondant(s) choisi par l'entreprise pour la réception des appels SOS doit désactiver sa boîte vocale, et doit être prêt à répondre en tout temps. Si le/les répondant(s) 
désactive(nt) pas la boite vocale, que l'alerte entre dans une boite vocale et reste en ligne, le temps par minute sera facturé. Votre forfait comprend 30 min de voix par mois, 
par unité. Si le répondant ne réponds pas, Laxson Solutions ne peut être tenu responsable.       J'ai pris connaissance de cette conditions:  initiales ______

Alerte entrée de zone Alerte sortie de zone Entrée et sortie de zone

 Autre ____________________________

Date: _________________________ 

TYPE DE TRAVAIL:    

Complété par: __________________________________

2) Action pour les alertes de chute:

Alerte de chutes  aux personnes responsables,  # de téléphone cellulaire pour Alertes SMS et courriels:   Même contacts que ci-haut     

#1) Nom: ____________________________  SMS: ______________________ Courriel: __________________________________

 #2) Nom: ____________________________ SMS: ______________________ Courriel: __________________________________

 #3) Nom: ____________________________ SMS: ______________________ Courriel: __________________________________

Configuration des gestions des alertes des DATI à l'interne de l'entreprise

Cochez les supervisions que vous désirez recevoir:

Alertes à Superviser:           Alertes SOS Alerte de chute Alertes de Batterie faible Alertes de zone Geofence

Prendre note que la fonction d' appels vocale du SOS,du DATI G-SAFE fonctionne selon la disponibilité du réseau cellulaire 3G selon la localiation du DATI au 
moment de l'alerte.  Prendre note que tous les alertes des DATI fonctionnent selon la disponibilité du réseau cellulaire de l'emplacement du DATI au moment de 
l'alerte.

1) Action pour les alertes bouton SOS:

Alerte SOS  aux personnes responsables,  # de téléphone cellulaire pour appels et Alertes SMS et courriels: 

#1) Nom: ____________________________  Tél/SMS: ______________________ Courriel: __________________________________  

#2) Nom: ____________________________  Tél/SMS: ______________________ Courriel: __________________________________ 

#3) Nom: ____________________________  Tél/SMS: ______________________ Courriel: __________________________________
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