
Solutions pour la protection des personnes et applications métiers innovantes

NeoWatch - Guide Utilisateur
Comment démarrer la montre ?

• en appuyant au moins 5 secondes sur le bouton latéral de la montre.
L'application NeoWatch démarre automatiquement.

Comment NeoWatch vous protège ?

• en vous permettant de déclencher un SOS volontaire en cliquant (1) sur le 
bouton du menu ou en appuyant au moins 4 fois rapidement sur le bouton 
Power (2) de la montre,

• en détectant que vous avez été immobile depuis trop longtemps et en 
vous prévenant par une pré-alarme sonore avant l'envoi de l'alerte,

• en vous permettant de démarrer une sécurité positive qui vous protège en 
cas d'absence de réseau.

Que se passe-il lorsque l'alerte est envoyée ?

• L'écran d'alerte s'affiche, vous indiquant que vous allez bientôt être 
recontacté,

• Décrochez alors l'appel entrant pour confirmer ou non qu'il s'agit d'une 
alerte.
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Déroulement d'une alerte SOS sur NeoWatch :
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Déroulement d'une alerte Immobilité sur NeoWatch :
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Déroulement d'une alerte de Sécurité Positive sur NeoWatch :
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