D - 5000
Boîtier PTI GSM GPS
ALARME VOLONTAIRE

PERTE DE VERTICALITÉ

DÉTECTION IMMOBILITÉ

WATTERPROOF 1M

SIMPLIFIONS LA SÉCURITÉ DE VOS SALARIÉS !
POURQUOI CHOISIR DOOMAP ?

1

Une offre clé en main tout compris

2

Une solution locative sans aucun engagement de durée

3

Une livraison «prêt à l’emploi» sous 72H

4

Un raccordement 24/7 à notre centre de télé-alerte agréé

Simplicité. Doomap simplifie vos démarches pour sécuriser vos salariés. Notre offre comprend le matériel,
la carte SIM, une liaison à notre centre de télé-alerte 24/7 et une maintenance totale.

Souplesse. Sans investissement, pour une trésorerie disponible, les offres doomap sont souples.
Une entreprise évolue, ses effectifs également.

Réactivité Doomap est soucieux des délais. Vous recevez votre PTI par colis sous 72H.
La mise en fonction se fait en quelques minutes avec Doomap et par l’utilisateur.

Sécurité. En cas d’alerte, un opérateur entre en dialogue de type « main libre » avec le porteur et prévient,
si besoin, les secours. La position du PTI est transmise grâce au GPS.

Solution
avec liaison
à notre PC
de téléalerte
24/7

Boîtier PTI
D-5000

36

€ HT
/mois

- Sans engagement de durée
- Tout compris (PC 24h24 –
Matériel – Sim - Maintenance)

POURQUOI CHOISIR LE PTI D-5000

aFonctions PTI expertes : alarme volontaire (SOS) ou automatique (verticalité & immobilité)
aDe nombreux accessoires procurant un confort d’utilisation accru
aUn module GPS performant pour géolocaliser le porteur en cas d’alarme
aBalise sonore de proximité aide à la recherche deniers mêtres
aUne carte SIM M2M Multi-Opérateurs compatible dans les 27 pays européens

Dimensions :18 mm x 46 mm x 62 mm
Poids : 54 g avec batterie

Transmission des alertes en Data GPRS ou SMS. - Autonomie : jusqu’à 4 jours en veille - Haut-parleur. - Design
ergonomique - Bouton d’urgence dédié. - Préalarme sonore et balise sonore de proximité - Avertissement batterie faible.

Localisation :
GPS OUTDOOR (true GPS et AGPS),
Cell-Id et INDOOR par balise.

Dispositif comprenant :

1 terminal PTI avec clip ceinture en standard*
1 Chargeur standard, adaptateur USB
1 Câble USB

* En cas d’accessoire de port alternatif le clip ceinture n’est pas sytématiquement inclus.

Un PTI discret, fiable et facile d’utilisation pour protéger le personnel isolé,
Fabriqué en Europe

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES ET OPTIONS
•
•
•
•
•
•

Autonomie : veille Jusqu’à 4 jours en veille (typique)
Température d’utilisation : -20° à +50°
Batterie : 750 mA/h Li-on,
A-GPS et GPS / GNSS : GPS,Glonass et Galileo
GSM, SRD et antenne GPS integrés
2,3 et 4 G GSM (900/1800/1900 MHz)
WCDMA: Bd.1 (2100MHz)/Bd.3 (1800MHz)/Bd.5 (850MHz)/Bd.8 (900MHz)
LTE-FDD: Bd.1 (2100MHz) /Bd.3 (1800MHz)/Bd.5 (850MHz)/Bd.7 (2600MHz)/Bd.8 (900MHz)/
Bd.20 (800MHz)/Bd.28 (700MHz) LTE-TDD: Bd.38 (2600MHz)/Bd.40 (2300MHz)
Antennes GSM, SRD, GNSS, WiFi, BLE intégrées

•
•
•
•
•
•
•
•

Le Doomap D5000 répond parfaitement
aux contraintes d’utilisation professionnelle.

Étanche (IP67) et résistant aux chocs
Dimensions :18 mm x 46 mm x 62 mm
Poids : 54 g avec batterie
Ecran de contrôle LCD
Connecteur USB
Haut-parleur pour mode mains libres automatique
Prise en main ferme avec le clavier en silicone
Certification : CE et ROHS

FONCTIONS PTI u

ACTIONS SUR ALARME u

g Bouton d’alarme volontaire SOS dédié.
g Mode de détection automatique sécurisé : perte de
verticalité et absence de mouvement.
g Immobilité prolongée
g Alarme par arrachement en port tour de cou
g Temporisations de détection automatique et de préalarme sonore + Vibration.
g Alarme batterie faible.

g Traitement par centre de télé alerte avec demande
d’intervention service de secours et/ou appel des destinataires
d’alerte (selon diagnostic)
g Mode mains libres automatiquement activé.
g Géolocalisation en multi-technologies doomap avanced.
g Balise sonore de proximité pour l’aide à la recherche dans
les derniers mètres.

ACCESSOIRES

Dragonne tour de
cou + Porte badge

Dragonne
tour de cou

Bracelet

(plusieurs couleurs)

Stations d’accueill
et de charge

Mousqueton

Liste des accessoires sans illustration disponibles pour le D-5000 :
• Clip ceinture • Brassard avec house en cuir industrielle • Chargeur de voiture
• Balises de localisation indoor SRD*

Grâce à ses récepteur GNSS (GPS, Glonass et Galileo) et radio (en option), le D-5000 peut délivrer une information
de localisation dans son message d’alarme indiquant les dernières balises de localisation enregistrée.

*Balises de localisation SRD

245, Route des Lucioles.
Bat. Antipolis Business
06560 - Valbonne Sophia Antipolis

0 810 900 006

0,06 € / min

www.doomap.fr

Autorisation administrative Doomap : N°AUT-006-2116-10-30-20170578795 délivrée le 30 octobre 2017 par le CNAPS (Conseil National des Activités Privées de
Sécurité) le CNAPS est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur. Article L 612-14 du CSI. : « L’autorisation administrative préalable
ne confère aucun caractère officiel de l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n’engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics ».

