MEDIWALK®
CATALOGUE 2018
Bracelet de sécurité

En vente depuis notre site internet officiel

www.mediwalk.fr
Location possible à partir du 17/05/2018

MEDIWALK
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09 72 45 93 15
1/5

Bracelet de sécurité MEDIWALK®
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Spécifications : Bracelet Gps à fermeture sécurisée
-

Localisation en temps réel depuis le web (privé) ou depuis notre
application
Mise en place de zones de sécurité (sortie et entrée de zone)
Alerte par mail et SMS vers référents (illimité)
Bouton SOS (permet d’alerter par SMS les référents)
Alarme ouverture de bracelet
Alarme batterie faible
Autonomie : 12h en mode Gprs continue | 7 jours en mode Gprs off
Bouton OFF sécurisé ne permettant pas à son porteur la mise sur Off
Waterproof IP67 (non immersible) – Permet son port pendant la douche
Pré-requis : Carte SIM au format micro ayant un accès internet (data)
Charge du bracelet sur son porteur

-
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Bracelet de sécurité MEDIWALK®
Spécifications : (suite) . . . Dimensions

21 mm

50 mm

90 mm

260 mm

MEDIWALK®

385mm

Charge du bracelet sur son porteur
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MEDIWALK®

Bracelet de sécurité MEDIWALK®

Charging Voltage
Internal Battery
Dimension
Weight

DC 4.5-5.5V/750mA (Mini USB)
Rechargeable 750 mAh battery(3.7V)
55*43*13mm
147.5g

Operating Temperature

-20 ～ +55 °C

GSM Module
GPS Chipset
GPS Sensitivity
GPS Frequency
C/A Code
Channels
Position Accuracy
Velocity Accuracy
Time Accuracy
Update Time
Hot Start up
Warm Start up
Cold Start up
Max. Altitude
Max. Speed
Max. Acceleration

Quad Band GSM 850/900/1800/1900 MHz
Newest Ublox chipset
-160Db
L1, 1575.42 MHz
1.023 MHz chip rate
50 Channels
<10 M, 2D RMS
0.1 M/S
Satellite Time: 1 millisecond time synchronization
Average 0.1 second
Average 1 second
Average 3 second
Average 27 second
18,000m (Max. 60,000 ft)
500 m/s (Max. 1000 knots)
less than 4g
10-12 days of standby time in personal mode; 12 hours
of standby time in vehicle mode
LED for showing states of power, GPS, GSM and
battery level

Working time
LED
Button

2 buttons. 1 SOS button, 1 power switch
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Bracelet de sécurité MEDIWALK®

MEDIWALK®

Géo sécurisez une zone
A partir de notre plateforme web, une
cartographie vous permettra par simple
mouvement de souris de définir une zone à
ne pas franchir, simple et rapide à mettre
en place ! Dés que votre bracelet Gps sortira
de cette zone, une alerte vous sera envoyée
par SMS et mail.
Fonctions disponibles : Entrée de périmètre, sortie et déviation de route

Types d’alertes : Réception d’alertes par mail et SMS vers référents (illimité).
Bouton SOS : Alerte par SMS et mail + bannière et alerte son sur ordinateur.
Batterie faible : Dés que la batterie atteint 20% de son autonomie, une alerte mail + sms sont
émis vers les référents.
Ouverture bracelet : Alerte par mail et SMS dés que le bracelet est ouvert.
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FAMILLES – AIDANTS – ASSISTANCE – ERRANCE – RASSURA

LOCALISEZ DEPUIS NOTRE APPLICATION MEDIWALK 1.0
(compatible IOS et Android – Smartphone et tablette)
OU DEPUIS UN ORDINATEUR DE BUREAU

DEPUIS UN ORDINATEUR
Localisez en temps réel
 Affichage de l’alerte

MEDIWALK ®

en cours sur votre écran + Bip sonore dés
qu’une alerte est déclenchée, un bandeau
d’affichage apparaîtra sur votre écran ainsi
qu’une alerte sonore.

 Définissez une zone de géo
sécurité (entrée et sortie de
zone)
Depuis votre espace sur notre plateforme,
vous mettez en place une zone d’alerte.

 Agrandissez votre cercle de
surveillance
Enregistrez autant de référents que vous le
souhaitez, adresses e-mail et numéros de
téléphone, ils recevront les alertes en temps réel.

DEPUIS NOTRE APPLICATION :
MEDIWALK 1.0
Disponible en téléchargement gratuit
depuis l’APP STORE ou le Google Play
Store
 Localisez en temps réel
 Revoir l’historique des alertes émises

