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Smart PTI : La solution de Protection du Travailleur Intelligente 

Smart PTI est une application Android permettant de sécuriser toute personne en situation 

d’isolement, peu importe son profil et l’environnement dans lequel elle évolue. 

Une solution complète : 

Smart PTI contient tous les types d’alarmes automatiques existants, à savoir perte de verticalité, immobilité et 

choc. Les alarmes sont transmises par appel vocal, sms avec information de géolocalisation et par Accès Wifi via 

serveur dédié*.  Smart PTI offre également les fonctionnalités de décrochage automatique sur numéros 

programmés, sécurité positive,  de géolocalisation en mode Tracking* et de Rondier* ainsi que la possibilité de 

limiter les appels sortants à une liste de numéros de téléphone prédéfinie.  

*Nécessite un abonnement. 

 

 Une solution personnalisée : 

Smart PTI convient à tous types de personnel isolé. En effet, compte tenu des possibilités illimitées de  

paramétrage,  des différentes alarmes automatiques,  peu importe votre activité, SmartPTI répond aux 

exigences uniques de chaque profil. Que ce soit en intérieur grâce aux bornes Nogema de géolocalisation de 

dernière génération*, ou en extérieur, Smart PTI offre la possibilité aux personnes d’être géolocalisé dans tous 

les environnements. 

*Bornes Bluetooth 4 autonomes. 

 

Une solution simple: 

Le service en ligne Nogema permet de gérer les paramètres de Smart PTI en temps réel. Modifier  les 

paramètres  des alarmes, de la liste d’appels téléphoniques et de sms n’aura jamais été aussi facile et rapide. Il 

permet aussi d’accéder aux informations de géolocalisation en temps réel. 

 

Une solution évolutive : 

Smart PTI est  compatible avec le bouton d’alarme déporté PTI Blue-2 qui peut, en fonction des profils 

utilisateurs et de leur environnement,  être un complément indispensable afin d’assurer une accessibilité 

optimale au bouton d’alarme manuel. 

Smart PTI est également compatible avec Smart Can. Cette dernière est une canne connectée qui offre la 

possibilité de déclencher les alarmes en faisant une simple pression sur celle-ci. Principalement destinée aux 

personnes âgées, le dispositif Smart Can peut s’insérer dans le cadre de solutions plus complexes comme celle 

destinée à aider les personnes malvoyantes à acquérir de l’autonomie dans leurs déplacements par exemple. 

 


