
G7
Guide des fonctionnalités 
en temps réel en option Le G7 peut être équipé de fonctionnalités 

en temps réel pour surveiller votre sécurité, 
lesquelles sont personnalisables pour répondre 
au mieux à vos besoins. 

Votre appareil peut avoir ou ne pas avoir ces 
fonctionnalités activées, n’oubliez donc pas de 
demander à votre responsable sécurité comment 
votre appareil est configuré.

FONCTIONNALITÉS EN TEMPS 
RÉEL DU G7

TÉMOINS D’ALARMES ET 
D’ALERTES

ALERTE D’URGENCE

Détection de chutes

Détection de 
mouvement

Alerte d’urgence Pointage

Messagerie Communication 
vocale

Les alertes de mise en garde jaunes 
sont des communications entre vous 
et l’appareil uniquement.

Les alertes en attente jaunes 
passent en alertes rouges si elles ne 
sont pas confirmées dans les temps.

Qu’est-ce qu’une alerte d’urgence ?
Si vous avez besoin d’une assistance, 
vous pouvez tirer le loquet d’urgence 
pour appeler à l’aide.

Que faire ?

Que signifie le témoin bleu ?

Les alertes rouges sont envoyées 
immédiatement au personnel de 
surveillance.

Les témoins jaunes indiquent l’une des deux 
situations suivantes :

Les témoins rouges indiquent toujours une alerte rouge.

Si vous n’êtes pas sûr de la raison pour laquelle le G7 est 
en alerte, consultez l’écran LCD.

Le G7 communique à l’aide de témoins lumineux et 
d’indications sonores. Les différentes communications 
sont décrites ci-dessous.

Vérifiez la configuration de votre G7 auprès de votre 
responsable sécurité.

Le témoin LiveResponse bleu indique 
que votre alerte a été reçue, et que le 
personnel de surveillance suit votre 
protocole de réponse aux urgences 
pour garantir votre sécurité et 
résoudre l’alerte.

Tirez le loquet rouge pour 
déclencher une alerte d’urgence 
et demander immédiatement 
de l’aide.

Localisation GPS Compatible 
avec une 

localisation en 
intérieur

Bouton PTT
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EN SAVOIR PLUS
Rendez-vous sur support.BlacklineSafety.com pour 
télécharger le manuel d’utilisation technique 
décrivant comment utiliser et configurer les 
fonctionnalités et spécifications de votre appareil.   

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Pour obtenir une assistance technique, veuillez 
contacter notre équipe de service à la clientèle. 

Amérique du Nord (24 h/24) 
Numéro vert : 1-877-869-7212 
support@blacklinesafety.com

Royaume-Uni (8 h - 17 h TMG) 
+44 1787 222684 
eusupport@blacklinesafety.com

International (24 h/24) 
+1-403-451-0327  
support@blacklinesafety.com

COMMENT FONCTIONNENT 
LES ALERTES EN ATTENTE

ALERTES EN ATTENTE JAUNES ALERTES DE MISE EN GARDE 
JAUNES

COMMUNICATION  
BIDIRECTIONNELLE

1. Période d’alerte en attente jaune. Le G7 
demande si vous allez bien, la durée de cette 
alerte en attente jaune peut être configurée 
dans Blackline Live.

2. Si vous ne confirmez pas que vous allez 
bien, le G7 passe en alerte rouge et envoie 
une alerte au personnel de surveillance

3. Le témoin LiveResponse bleu vous 
permet de constater que le personnel de 
surveillance suit votre protocole de réponse 
aux alertes pour résoudre votre alerte et 
garantir votre sécurité.

Une fois l’alerte rouge résolue, l’appareil revient à son 
fonctionnement normal.

Lors d’un événement de sécurité, comme un pointage 
manqué ou une détection de chute ou d’absence de 
mouvement, la séquence suivante se produit.Pointages

Le pointage est une minuterie 
périodique qui permet de vérifier si vous 
allez bien.

Messagerie
Le G7 passe en alerte de mise en garde 
jaune lorsque vous recevez un message. 
Appuyez sur les flèches du haut et du bas 
et maintenez-les une fois que vous avez 
lu le message. Vous pouvez répondre 
par 1 des 10 messages prédéterminés 
ou personnaliser votre réponse dans le 
menu des messages.Détection de chutes

Le G7 contrôle votre accélération et 
vérifie si vous allez bien après qu’il 
ait détecté une chute potentielle.

Appels vocaux bidirectionnels
Lorsque vous recevez un appel du 
personnel de surveillance, vous 
entendrez un signal strident avant que 
l’appel commence. Vous pouvez parler 
comme lors d’une conversation normale. 
Une fois l’appel terminé, vous entendrez 
un autre signal strident.

Bouton PTT (appel par bouton-poussoir)
Le bouton PTT vous permet d’utiliser le G7 
comme un talkie-walkie. Pour émettre à 
votre canal, appuyez sur le loquet rouge et 
maintenez-le. Une fois que le G7 a fini de 
sonner, commencez à parler, maintenez 
toujours, et relâchez une fois votre message 
terminé. Le changement de canal s’effectue 
par une option dans le menu des canaux PTT.

Détection de mouvement
Le G7 contrôle vos mouvements et vérifie 
si vous allez bien si aucun mouvement 
n’est détecté pendant une période 
donnée.

Que faire ?

Que faire ?

Le G7 vérifie que vous allez bien. Il existe trois 
types d’alertes en attente jaunes qui peuvent être 
personnalisées en fonction de vos besoins. Le G7 a quelque chose à vous dire. Cette 

communication est entre vous et votre G7 uniquement, 
ces alertes ne sont jamais transmises au personnel 
de surveillance. Les alertes de mise en garde jaunes 
pouvant être configurées sur votre G7 comprennent :

Le G7 peut être équipé des fonctionnalités suivantes
La connexion 
au réseau a 
été perdue

Batterie 
faible

Nouveau 
message

Appel 
entrant

Une fois que vous avez lu l’écran de 
votre G7, appuyez sur les flèches 
du haut et du bas et maintenez-les 
pour couper l’alerte de mise en 
garde jaune.

Si vous n’êtes pas sûr de la raison pour laquelle le G7 est 
en alerte de mise en garde jaune, consultez l’écran LCD.

Si vous allez bien, appuyez sur le 
loquet. Cela ramènera le G7 à son 
fonctionnement normal.


