
Protection des travailleurs isolés 

Emploi:  
 
Cet appareil de très bonne fabrication, dans sa coque résistante est destiné à déclencher une alarme en mode 
automatique  après une perte de verticalité ou en mode manuel grâce à sa touche spécifique SOS. 
Le système GPS intégré permet à tout moment de connaître la position du salarié ou du véhicule. 
 
Le décret du 20 février 1992 stipule que les entrep rises doivent prendre des dispositions nécessaires pour 
qu’aucun salarié ne travaille isolément en un point  où il ne pourrait être secouru rapidement . 
 
La réception des appels peut se faire soit: 
 
⇒ Poste fixe ou mobile avec présentation de l’appel ( voir opérateur) 
⇒ Boîtier électronique de réception avec voyant ou transmetteur téléphonique) 
⇒ Logiciel de gestion d’appel ( en cas de flotte de PTI ),  
⇒ Centre de télésurveillance. 
 
Téléphone DORO 780 IUP   
 
♦ Réseau:  Tri-bande Orange, SFR, Bouygues, NVMO ( opérateurs virtuels ), 
♦ Alarme: Déclenchement de l'alarme par touche SOS ou après une perte de verticalité de 30 secondes. Le 

DORO envoie un Sms d’information puis un Sms de position GPS et enfin appelle en cascade les 5 numéros, 
♦ Détection: Sans mercure ( bille ), inclinaison de 45 degrés,  
♦ Ligne de vie : Dispositif permettant d’effectuer une tâche avant le déclenchement d’une alarme,   
♦ Liste de décrochage : Permet l’écoute main libre et à distance de l’environnement du téléphone, 
♦ Liste GPS: Permet la réception de Sms de position GPS de votre DORO 780 à l’aide d’un autre mobile,  
♦ Émission d'appels: 3 numéros d’appels abrégés,  
♦ Réception d'appels: illimitée ou liste blanche,  
♦ Répertoire: 3 + 1 numéros directs, 
♦ Écran: large de 2.8 , Couleur avec un gros affichage des caractères ,   
♦ Sonnerie: Oui (10) et vibreur, 
♦ Dimension:   109*57*21 Masse: 124 g, Coloris: Blanc ou Gris, Ecran Large de 2,8 et IP54 (résiste à l’eau) 
♦ Autonomie: 2 H/ 50 H, 
♦ Main libre: Oui,   
♦ Observation:  Wifi, LTE, Détection d’immobilité, DATI en Vertical ou Horizontal,    

Présentation:   DORO 780 IUP    
♦ Dimension:   Masse: 100 g, Autonomie: 2 H de communication, 100 H en veille 

Infoline: 06 12 65 87 30 Informations sous réserve de vérification  


