AlertMobile
LA TÉLÉSURVEILLANCE
MOBILE DE VOS INSTALLATIONS

Le traitement des alarmes en direct sur
votre Smartphone
Recevez les notifications d’alarmes, acceptez-les (ou refusez-les)
d’un simple « touch ». A tout instant depuis votre Smartphone, consultez la liste des alarmes présentes
sur vos différents sites : acquittez-les, masquez-les ou démasquez-les selon votre souhait.

La supervision mobile de vos sites
Créez les tableaux synoptiques de vos données sensibles et consultez-les à volonté sur votre
Smartphone.

Une gestion d’astreinte optimisée
Pour une gestion plus efficace de l’astreinte, signalez à tout moment votre état à ALERT depuis votre
mobile (relève astreinte, réunion, départ en intervention, fin intervention, …).
ALERT ne vous sollicitera qu’à bon escient.

Une sécurité renforcée des personnes
Lors d’une intervention délicate, mettez-vous en sécurité sur votre mobile. ALERTMOBILE contrôlera
votre activité et transmettra automatiquement une alarme à ALERT (avec votre position GPS) en cas
d’immobilité prolongée ou de non réception d’un signal de vie après un temps donné.

Opérationnel en toute simplicité
Activez l’extension ALERTMOBILE sur ALERT, téléchargez simplement l’application ALERTMOBILE
sur vos Smartphones, lancez l’application : la télésurveillance mobile de vos installations est
opérationnelle.

Une solution simple et universelle pour l’accès mobile à vos données

Matériel et logiciel requis :
Poste serveur




Logiciel ALERT + Option « AlertMobile »,
Au choix :
 Modem GSM (transmission par SMS)
 Routeur Wifi (transmission Wifi sur site)
 Routeur ADSL (transmission par Internet)

Mobiles


AlertMobile
Android

AlertMobile
Blackberry

Android; iPhone; Blackberry;

AlertMobile
iPhone
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