
Idéal pour la protection 
du personnel isolé

PTIBlue2

Particulièrement utile pour les techniciens 
de maintenance, les agents de sécurité, 
les gardiens ou tout simplement les personnes 
isolées, ce terminal Bluetooth se porte à la 
ceinture, associé à un GSM. Il présente un 
simple bouton poussoir permettant de générer 
une alarme ainsi qu’un détecteur percevant 
l’absence de mouvement. Toute alarme, 
volontaire ou automatique, génère un SMS 
puis un appel vocal vers le numéro d’astreinte, 
avec possibilité d’appels en cascade jusqu’à 9 
numéros successifs.
Discret et effi cace, le boîtier PTIBlue2 est 
une excellente solution de protection pour 
les situations de détresse, d’agression ou 
d’urgence extrême en environnement isolé.

Regional - Compagnie Aérienne 
Européenne et PTIBlue2

La sécurité sans compromis
La transmission immédiate d’une 
anomalie peut s’avérer vitale pour 
un travailleur isolé. Dans le secteur 
de l’industrie aéronautique, où la 
réglementation est particulièrement 
exigeante, la sécurité est une priorité 
à tous les niveaux.

Rencontre avec Florian 
Daures (ingénieur Sécurité et 
Environnement, Regional - Compagnie 
Aérienne Européenne.)
“ Chez Regional, le boîtier PTIBlue2 
est utilisé avec succès sur notre site 
de Marseille depuis février dernier. 
Nous en sommes pleinement 
satisfaits et une commande a été 
passée pour équiper toutes nos 
escales techniques. Notre contexte 
est le suivant : une fois que passagers 

et bagages ont quitté l’aéroport, 
nos techniciens interviennent sur les 
avions pour procéder à des tâches 
de maintenance. Ces tâches sont 
effectuées principalement le soir 
sur le tarmac de l’aéroport. Nos 
techniciens peuvent se trouver en 
situation de travailleur isolé car 
plus personne n’est présent. Dans 
le cadre de notre politique Santé 
Sécurité au travail - une absolue 
priorité - nos techniciens étaient 
déjà équipés d’un boîtier d’alarme 
mais celui-ci comprenait un certain 
nombre de contraintes. L’appareil 
était encombrant, il s’ajoutait au 
port d’un téléphone portable et 
surtout il détectait comme anormale 
la perte de verticalité alors que nos 
techniciens sont amenés à changer 
de position lorsqu’ils travaillent sur 
un avion - diffi cile dans ces conditions 
de faire respecter les consignes de 
sécurité…

Le boîtier PTI Blue2 représente 
une amélioration décisive : discret 
et léger, il se porte à la ceinture 
et ne présente aucun caractère 
contraignant. Il ignore la verticalité 
mais déclenche une alarme en cas 
d’absence de mouvement. En cas 
d’anomalie ou d’appel à l’aide, le 
boîtier génère une alarme auprès 
d’un centre de télésurveillance 
qui appelle le technicien sur son 
téléphone portable. Si cet appel 
reste sans réponse, un agent de 
surveillance ou les pompiers se 
rendent immédiatement sur les 
lieux. Des tests de fonctionnement 
mensuels viennent compléter 
la procédure pour un système 
véritablement effi cace, bien présent 
mais sachant aussi se faire oublier !”

Ils nous font confi ance ...
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Android • •
IOS •
Autre OS •
Nokia • •
Appel vocal • • •
Envoi SMS • •
Géolocalisation •

Fonctionnalités PTIBlue2

(Développement spécifi que / complémentaire possible pour tout autre système d’exploitation)

Réseau GPRS

Alarme manuelle
(Bouton)

Alarme automatique
(Absence de mouvement)

Personne 
distante

Centre d’appel

Fonctionnement PTIBlue2

• Clip ceinture ou poche
• 2 leds bicolores (rouge / vert) sur le haut
• Bouton sur l’avant pour déclencher une 

alarme manuelle
• Interrupteur de mise en marche / arrêt
• Prise chargeur pour recharger la batterie 

interne
• Autonomie optimale de 100 h
• Ultra léger (52g)
• Détection de mouvement
• Vibreur intégré

Caractéristiques
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