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L’ATI-530.HD, développé par la 
société Attendance, est un Dispo-
sitif d’alarme pour travailleur isolé 
(DATI) fonctionnant sous la fré-
quence DECT d’une ligne télépho-
nique classique. ”Ce système, plus 
abordable qu’un GSM DATI, est 
idéal pour protéger les travailleurs 
isolés des activités de service 
intervenant dans des locaux où le 
réseau GSM n’est pas efficient : 
salle d’archivage, local informa-
tique, salle de soin, cave, atelier, 
laboratoire ou bureau éloigné, 
hôtel, commerce”, explique Éric 
Sudreau, président d’Attendance.

UN TÉLÉPHONE PTI 
COMPÉTITIF
Comme tous les équipements PTI 
développés par Attendance, l’ATI-
530.HD est doté de toutes les 
fonctionnalités d’alerte et de 
secours du travailleur isolé : détec-
tion de perte de verticalité, de 
chute et d’absence de mouvement, 
appels d’urgence en boucle jusqu’à 
9 numéros, appel SOS par arrache-

ment de cordon. ”Fonctionnant 
sans abonnement comme un 
téléphone classique, ce combiné 
est compatible avec tous les 
réseaux DECT de profil GAP”, pré-
cise Éric Sudreau. 
Livré avec un étui clip pour cein-
ture, il dispose également d’un 
calendrier horaire d’activation, des 
fonctions mains libres et preuves 
d’éveil, et de 10 jours d’autonomie 
en veille.

LA PLUS LARGE GAMME 
DU MARCHÉ
Spécialisé dans la conception et la 
fabrication d’équipements de pro-
tection des travailleurs isolés 
depuis 2004, Attendance dispose de 
la plus large gamme de dispositifs 
et de systèmes du marché : contrô-
leurs de ronde, téléphones mobiles 
GSM avec localisation, téléphones 
sans fil DECT, mobiles radio UHF, 
transmetteur 868 MHz… 
Tous ces équipements sont desti-
nés à assurer la protection de 
personnels appelés à travailler de 

Conception de Dispositifs d’alarme 
pour travailleurs isolés (DATI) sous 
la marque VigiCom.

Pour les agents de maintenance et 
le personnel des activités de service, 
nomade ou sédentaire.

Maîtrise technologique 
et expérience des systèmes 
de communication, richesse 
de la gamme de solutions PTI.

 

Nano PTI pour les appels d’urgence
Dernière innovation Attendance, le NanoPTI est un bouton 
d’appel SOS qui s’insère dans la prise audio de tous les GSM PTI 
de la gamme VigiCom. Facilement accessible, il permet, d’une 
simple pression, de déclencher un appel d’urgence ou d’envoyer 
un SMS. Depuis cette année, cette application compatible avec 
les smartphones Android est proposée au grand public sous 
l’appellation NanoClic.
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Une gamme de Dispositifs d’alarme pour travailleurs isolés (DATI) pour répondre à tous les besoins.

NanoPTI, un bouton d’appel d’urgence immédiatement accessible.

manière isolée, sujettes aux 
risques de chute, de stress, de 
perte de connaissance ou d’agres-
sion. Ils permettent également à 
leurs employeurs de répondre à 
leur obligation de secours en cas 
d’accident (article R4512-13 du 
Code du travail).

DES INNOVATIONS 
RECONNUES
”Fiabilité, facilité de mise en ser-
vice, autonomie, ergonomie, porta-
bilité, coût d’exploitation, innova-
tion et service après-vente 
caractérisent nos DATI”, poursuit 
Éric Sudreau.
Leader en vente d’équipements 
GSM PTI depuis 2010, Attendance 
a obtenu les prix Innovation Pré-
ventica ou encore Stars & Métiers 
de la Bred. Un dispositif portatif 
d’alerte de malaise à distance a été 
breveté par son équipe R&D. 
Attendance SAS adhère enfin au 
Syndicat national des acteurs du 
marché de la prévention et de la 
protection (SYNAMAP). ■
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