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Interface client sur le Web

Points forts de l'interface client NEOSAFE :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administration complète de la flotte de PTI
Visualisation de tous les événements
Cartographie en temps réel
Traçabilité avec le télésurveilleur
Traçabilité des connexions
Interface aux couleurs du client
Paramétrage des PTI
Paramétrage des téléphones (MDM)
Création de nouveaux utilisateurs
Redirection des événements sur Email, SMS, serveur vocal, télésurveillance ...
Abonnement à l'extraction automatique de données
Gestion des consignes de sécurité
Gestion des pointaux RFID (Technologie NFC)
Gestion des rondes
Gestion des prises et fins de service
Gestion des rapports automatiques

•

….
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Applications et produits associés
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

eSafeMe-PICTURE : remonté de photos en temps réel
eSafeMe-TEXT :
remonté de texte en temps réel
eSafeMe-ADDRESS : Gestion de localisation sur adresses
dynamiques
eSafeMe-GUARD : visualisation des rondes et intégrations de
photos et de textes dans les rapports
eSafeMe-FORMS : gestion de formulaires avec remonté en
temps réel
eSafeMe-LAUNCHER : Interface écran entièrement
programmable par notre interface web, remplace l'interface
Androïd. Contrôle total du téléphone.
Option INDOOR : remonte automatiquement les bornes Wifi
pour une localisation de la personne dans les locaux
Médaillon d'alerte :permet de déclencher un SOS sans sortir le
téléphone de sa poche
Smartphone durci IP68
Smartphone durci IP68 et ATEX
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