Balise gps traceur MEDIWALK
Permet de solliciter de l’aide de façon simple et rapide

idéal dans le cadre de la protection de personnes se trouvant dans une situation d’insécurité,
nécessitant un appel Gsm rapide, simplifié et discret avec
une localisation en temps réel.
L’errance , l’insécurité , l’accident domestique de personnes isolées et
la fugue, une solution de protection proposée à la vente par
MEDIWALK sans abonnement
☛ Je localise en temps réel sur mon Smartphone par SMS
ou un ordinateur ou encore en utilisant l’application pour
mobile dédiée, MEDIWALK 1.0 (disponible en
téléchargement gratuit depuis l’APP STORE ou le Google
Play Store)
☛ Je peux définir une zone géographique à ne pas dépasser
(une entrée de zone , une route à ne pas dévier . . ) alerte
par SMS (France uniquement pour cette alerte par SMS) et
mail ainsi qu’une alerte sur la plateforme
☛ Je suis alerté par SMS, mail et appel téléphonique en cas
de déclenchement SOS, détection de chute
☛J’utilise gratuitement la plateforme web distante et
l’application pour mobile dédiée MEDIWALK 1.0

☛ Je communique par Gsm
☛ Sans engagement, ni abonnement (hors coût de votre carte
SIM)
☛ Satisfait ou remboursé pendant 15 jours
☛ J’utilise une carte SIM au format MICRO (tous opérateurs
proposant le Gsm), accès internet requit pour permettre
l’émission de DATA vers notre plateforme

Localisez à tous moments le porteur de la balise
 Alerte : Dés que le bouton SOS est déclenché, un SMS d’alerte
est envoyé vers 3 numéros administrateurs que vous aurez au
préalable configuré suivi d’un appel automatique puis un mail
 Localisation en temps réel par SMS ou depuis notre
plateforme web (accès privé et sans frais) une application est
disponible en téléchargement (Android et IOS)
 Détection de chute : Dés qu’une chute est détectée, un
SMS vous indiquant l’alerte (incl lien de localisation ) vous est
envoyé (option que vous pouvez désactiver)
 Barrière géographique : A partir de votre accès sur notre
plateforme web, vous définissez une zone à ne pas dépasser,
une alerte entrée de zone ou une route à ne pas dévier, dés
que celle-ci est franchie, vous recevez une alerte par SMS (en
France uniquement) et par mail (international)
 Communication Gsm : Vous communiquez avec le porteur
de la balise (haut parleur et micro intégrés)

Spécifications techniques
61*42*16mm
Batterie : Lithium-ion, 900mAh
Alimentation externe :USB ou sur station d’accueil
température: -10 to 60°C
Autonomie de la batterie : 28 heures
Dimensions : 61*42*16mm
Poids : 40gr
Fréquence GSM 4 bands : 850/900/1800/1900mhz
GPS Module: U-blox 7
Temps de recharge (0% ) = 1 heure 15 (100%)
Acquisition du point Fix après perte de signaux de 1 mn: 6 sec
Ecart max. de localisation sur 3 positions fixes : Moins de 25 m
Comportement en intérieur (fix, stabilité) : Fix en 4mn25
Fonctionnement en zone de réception difficile (entre
immeubles) : Fix en 2min40

Spécifications techniques (suite)
61*42*16mm

Appel d’urgence
Evaluation de la rapidité des appels d’urgence et appel via SMS
ou appel téléphonique (déclenchement SOS) : Il faut appuyer 23 secondes sur le bouton SOS pour que la procédure démarre.

Environ 12 à 20 secondes : Pour la réception d’un SMS avec la
position, date, l’heure, l’altitude, le niveau de batterie,
Pour la réception d’un mail et d’un appel téléphonique au
référent 1

Communication
Indication de l’établissement de la communication Gsm : Le
lancement de l’appel (depuis la touche d’appel ou depuis le SOS)
émet un bip, la led verte clignote rapidement, la communication
est établie dés que le référent décroche, haut parleur et micro
permettent la communication en mode mains libres.

Liste du contenu : PACK MEDIWALK

1 Balise Gps traceur SOS MEDIWALK
1 Câble USB
1 Dock station chargeur d’origine
1 Brassard VELCRO
1 Accès privé sur notre plateforme
1 Manuel (FR) + 2 Livrets

www.mediwalk.fr

