
Application de Protection du Travailleur Isolé
VigiCom® Smart-DATI est une application Made in 
France dédiée à la protection des travailleurs isolés 
équipés d’appareils et de Smartphones Android™. 

Grâce à son installation simple et son paramétrage 
intuitif, vous bénéficiez d’une protection totale en 
quelques minutes seulement: perte de verticalité, 
absence de mouvement, SOS, preuve d’éveil... 
Tous ces modes de détection sont activables et 
ajustables à la demande selon vos besoins.

Optionnel, l'interface Web MyPTI.fr vous permettra 
d'accéder en temps réel à l'ensemble de votre flotte 
de DATI. Où que vous soyez, vous pourrez superviser 
l’activité des appareils, les paramétrer à distance ou 
encore gérer les alarmes et les contacts d’urgence.

Conformez-vous à la loi
Sécurisez vos équipes
Rassurez vos clients

(+33) 01 64 23 05 45 commercial@attendance.fr www.vigicom.fr

Conforme

En savoir plusTélécharger

PROTECTION IMMÉDIATE 
téléchargez & paramétrez l’application 
simplement en quelques minutes

SUPERVISION EN TEMPS RÉEL
de votre flotte de DATI grâce à
l’ interface WEB MyPTI®

FLEXIBILITÉ D’UTILISATION 
fonctionne sur tous les appareils 
et smartphones Android 

SMART-DATI



Levée de doute
directe en vocal

Localisation
intérieure & extérieure

Alerte
batterie faible

Transmission
web, appels vocaux, sms

Preuve
d’éveil

Déclenchement
volontaire

Absence
de mouvement

Perte
de verticalité

Compatible
frontaux de 

télésurveillance

Réglage 
des angles 

& temporisations

2
niveaux

de sécurité

10
contacts

d’urgence

Licence
à vie

Mises à jours
gratuites

Sans
engagement

Sans
abonnement

Supervision
en temps réel

via MyPTI

4
modes

de détection

Mise en
service simple 
& immédiate

Compatible
tout équipement
Android 4.4 et +

- POINTS FORTS -

L’APPLICATION PTI
LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ

RCS MELUN 479 264 657
Spécifications modifiables sans préavis

Android est une marque Google LLC
Vigicom est une marque Attendance SAS

Tél. : (+33) 1 64 23 05 45 - Fax : (+33) 1 64 23 29 76
commercial@attendance.fr  -  www.vigicom.fr

ATTENDANCE SAS 
Concepteur français des solutions Vigicom depuis 2004!
2, rue Gambetta - 77210 AVON FONTAINEBLEAU - France

- ADMINISTRATION -

- ALARMES -

SMART-DATI vous permet de travailler seul en toute sérénité,
 en étant simplement équipé de votre smartphone.


