MÉDAILLON

Blue Alert

Blue Alert

LE 1ER PRODUIT D’URGENCE BLUETOOTH
avec détecteur de chute automatique
et localisation GPS
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Batterie pré-insérée,
pile CR2032 remplaçable
facilement par l’utilisateur.
Jusqu’à 6 mois de durée de vie.
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Le meilleur de la téléassistance
mobile & GPS

770, chemin des Massuguettes
13300 SALON-DE-PROVENCE
Tél. 04 90 50 47 48 / Fax 04 90 50 99 28
Mail : cbmeditrax@gmail.com

www.meditrax-gps.fr
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DISTRIBUTEUR

Médaillon
connecté
en bluetooth
à partir de
l’application
téléchargée
depuis votre
smatphone

Le meilleur de la téléassistance mobile & GPS

Le médaillon Blue Alert Bluetooth :
Petit / léger (8 g) / bouton SOS / détecteur
de chute automatique / localisation GPS /
batterie faible consommation
Il est spécialement étudié pour faciliter
l’urgence et l’assistance dans la vie
quotidienne.
Vous possédez déjà un téléphone mobile
et vous voulez rester actif, nous avons
l’application connectée pour vous.
Un simple appui sur le médaillon,
(connecté en bluetooth avec
votre smartphone) et votre
entourage ou vos amis reçoivent
un SMS indiquant l’alerte, suivi
d’un appel voix.

Téléchargez l’application V.ALRT sur votre smartphone
COMPATIBLE ANDROID (Androïd 4.3)
& IOS (à partir du iPhone 4S/iOS 7 et plus récent)
& pour des smartphones utilisant

Bluetooth 4.0

Le Blue Alert est un bouton SOS portable qui peut être porté
discrètement dans une poche ou un sac, porté sur le poignet
ou autour du cou comme un pendentif. Le Blue Alert utilise la
technologie Bluetooth® SMART en association avec une application
mobile (Androïd ou IOS).
Il permet de lancer des appels et des textes et d’envoyer des
messages à partir de votre smartphone.
En appuyant sur le bouton SOS du Blue Alert, votre smartphone
envoie un message texte personnalisé et la localisation GPS jusqu’à
trois contacts pré-sélectionnés.

DÉTECTION
DE CHUTES

ENVOI
SMS & APPELS

LOCALISATION
GPS

L’utilisateur peut activer
le détecteur de chute pour
permettre à l’alerte d’être
envoyée automatiquement
après un compte à rebours
de 60 secondes.

Après avoir appuyé sur le
bouton, le Blue Alert transmet
une commande à votre
smartphone qui envoie un SMS
à vos contacts prédéfinis,
puis des appels téléphoniques.
Alerte personnalisable.

En plus des messages
texte d’alerte et des appels
téléphoniques, la localisation
de votre smartphone sera
envoyée à vos contacts
d’urgence.

DISTANCE DE
FONCTIONNEMENT

NOTIFICATION
D’ALERTE
DE DISTANCE
BLUETOOTH

MÉDAILLON
ÉTANCHE

Le Blue Alert doit être
proche de votre smartphone
pour fonctionner.
Il a une portée sans fil jusqu’à
50 m en intérieur et jusqu’à
150 m à l’exterieur, en utilisant
Bluetooth 4.0.

Si le périmètre du Blue Alert
est trop éloigné du smartphone,
le smartphone recevra
une notification audio.

Le médaillon Blue Alert
est waterproof
et conforme à la norme IP67.
Il peut aller n’importe où :
en plein air, à la piscine,
sous la douche, dans la baignoire…

2 FORMULES D’ABONNEMENT ( Dépôt de garantie 60 € )
Abonnement ENTOURAGE
Appels successifs des numéros de téléphone de 1
à 3 personnes de votre choix. La personne qui est
jointe la première organise l’aide.
Abonnement mensuel

Engagement minimum 12 mois.
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Abonnement
CENTRALE ASSISTANCE
Votre appel est transféré à la centrale d’appel
d’urgence, joignable en permanence.
Abonnement mensuel

Engagement minimum 12 mois.
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mois

s
0 e aprè
soit 15,0 fiscale
n
o
ti
déduc

