
La Protection optimale, 
Innovation & Confort
• Détection de perte de mouvement
• Urgence SOS
• Localisation par GPS
• Fonction téléphone
• Compatible tout opérateur
• Appel + sms vers 10 destinataires en cas 

d’alarme
• Envoi de sms de localisation avec lien google
• Fonction Main libre en cas d’alarme
• Raccordement en Télésurveillance possible

L’heure est à la sécurité ! Au poignet, comme 
une simple montre, avec son bracelet qui s’étend 
pour s’adapter autour de votre poignet, ce qui la 
rend très confortable, DATI WATCH vous assure une 
protection et un confort inégalé.

SURVACOM s’engage 
au quotidien pour être 

partenaire de votre sécurité…
L’importance du confort !

Le choix d’un dispositif de protection reste un critère 
important de sécurité, la satisfaction du produit 
par l’utilisateur est sans aucun doute le facteur qui 
contribue le plus à sa protection !

Technologie et sécurité optimale !
DATI WATCH est le résultat d’un développement 
Android et d’une expérience reconnue dans le 
domaine de la protection pour travailleurs isolés.
DATI WATCH est le seul produit sur le marché 
offrant une protection sans contrainte.
Son récepteur G.P.S. intégré permet une localisation 
précise en cas d’alarme.

PTI - PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLÉ

DATI WATCH



Applications
Service de sécurité, industries, collectivités locales etc...
Produit répondant à la réglementation du code du 
travail.

Gestion et Services
Mode autonome :
La gestion de l’alarme peut se faire en interne. Envoi 
de l’alarme vers 10 numéros (appel voix + sms).

Mode logiciel :
Le logiciel VIGILIS permet une gestion rigoureuse 
de l’alarme avec une traçabilité et des consignes 
associées, une localisation sur cartographie 
googlemap.

Mode télésurveillance :
Nos partenaires agréés vous propose une supervision 
24h/24 de votre terminal. Une garantie de réception 
des alarmes, une prise en compte immédiate, une 
levée de doute et une intervention des secours le cas 
échéant.

Caractéristiques Techniques
• OS Version : Android 4.4
• CPU : Dual Core MTK6572
• Vitesse du Processeur (max) : 1.0GHz
• RAM : 512 Mo
• Mémoire interne : 4 Go
• Mémoire externe : charge jusqu’à 32 Go
• Taille de l’écran : 1,54 pouces IPS
• Écran tactile : support capacitif
• Fréquence : 2G : GSM 

850/900/1800/1900MHz, 3G : WCDMA 
2100MHz

• GPS
• Bluetooth 4.0
• Étanche IP67
• Radio FM
• Portable Wi-Fi Hotspot (3G Tethering)
• Capteurs: champ magnétique, Accéléromètre
• Haut-parleur
• Batterie : 600mAh
• Batterie Autonomie en veille: environ 72 

heures
• Wi-Fi : 802.11 b/g/n
• Résolution de la vidéo : 864x480

Fonction PTI - DATI :
Alarme volontaire S.O.S.
Alarme automatique par détection de non 
mouvement.

Cycle d’urgence, appel vocal et/ou sms jusqu’à 
10 numéros + envoi d’un SMS de localisation, 
lien google map DATI WATCH est vendu sans 
abonnement GSM :
Abonnement GSM requis : forfait voix + SMS

Conditions d’utilisation
Prendre en compte la couverture du réseau de 
l’opérateur pour une utilisation optimale en 
toute sécurité.

FICHE TECHNIQUE

DATI WATCH

Contenu de l’emballage 
• Montre DATI WATCH
• Chargeur
• Tournevis
• Câble USB
• Manuel de l’utilisateur

9/11, chemin de Chilly - 91160 CHAMPLAN - Tél : 01 60 13 55 55 - Fax : 01 60 13 55 50 - Hot-line : 0892 700 420

www.survacom.com - www.travail-isole.fr
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