LA GÉOLOCALISATION
ALERTE ÉMISE VERS L’ENTOURAGE – PORT SÉCURISABLE
Fiche Produits

“Bien vivre à domicile !”... Et se déplacer en sécurité

FREEDOM
De Meditrak

Description

Bracelet montre de géolocalisation + récepteur, fonctionnant avec les technologies GPS et
GSM en extérieur et RF au domicile : autonomie de 30 jours au domicile et de 24h à 48h à
l’extérieur. Définition d’une « zone de vie » entre 25m et 300m autour du boîtier récepteur :
alerte émise vers famille / entourage (envoi lien google maps). Bracelet anti arrachage non
obligatoire. Bouton SOS

Prix

75 € / mois – Engagement 12 mois minimum – Caution de 250 €

Où s’informer

Auprès de Meditrak : http://meditrak.eu - 06 20 52 33 73

GEOTONOME CEINTURE GPS
De Géotraceur
Description

Ceinture de géolocalisation fonctionnant avec les technologies GPS, GSM, GPRS et RF :
autonomie de 1 mois à domicile et de 2 jours à l’extérieur. Définition d’une « zone de vie »
de 100 min.: alerte émise vers famille / entourage (3 n° téléphone portable), localisation sur
site web MyGEOTONOME. Ceinture pouvant être sécurisée.

Prix

Achat : 390 € + abonnement 39 € / mois – essai gratuit de 15 jours

Où s’informer

Auprès de Géotonome : www.geotonome.fr - 0 805 69 60 09

KÉRUVÉ
De Vision
Description

Bracelet montre GPS avec récepteur mobile (ou Smartphone) utilisant les technologies
SBAS-GPS, Vision-indoor, Vision-Cellid et T-GSM : autonomie de 2 jours en
fonctionnement normal. « Zone de vie » avec alerte vers famille / entourage si sortie.
Bracelet sécurisé.

Prix

Achat : 1136 € ou montre seule à 660 € et récepteur à 540 €, + coûts d’utilisation : 0,18 € /
localisation exacte ou alarme et 0,60 € / localisation dans un édifice. Essai gratuit pendant
15 jours

Sept. 2015

Où s’informer

www.keruve.fr - 09 70 46 19 92
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SUIVEUR GPS
De Géomobile

Description

Téléphone mobile simplifié avec bouton SOS et GPS. Définition d’une zone de vie possible.
Les alertes sont envoyées à un proche (tel, SMS, email). Répertoire téléphonique et n° préenregistrés. Interface web pour paramétrer l’appareil et suivre la localisation de l’utilisateur.
Port sécurisé à la ceinture possible (option). Autonomie : 10h-12h en déplacement.

Prix

Location : 39 € 90 – Achat : 299 € + 29 € 90

Sept. 2015

Où s’informer

Auprès de WhereRU : www.whereru.eu - 04 86 57 37 43

La géolocalisation
Solutions technologiques
pour se déplacer en sécurité

2/2

