
SUPERVISION PTI - DATI
& APPLICATION MOBILE : MY TAMAT PTI

SUPERVISION ET LOCALISATION DES TRAVAILLEURS ISOLÉS

Un travailleur est dit isolé lorsqu’il effectue seul une 
tâche en étant hors de portée de vue ou de voix 
d’un autre collaborateur pendant un certain temps, 
et lorsqu’il n’a aucun recours en cas d’accident ou 
de malaise. Plus l’isolement d’un travailleur est long, 
plus le risque est important. Le lieu est également un 
facteur aggravant.

PTI : Protection du Travailleur Isolé
DATI : Dispositif d’Alarme pour Travailleur Isolé

L’article L230-2 du Code du Travail et la Loi 91-1414 
rappellent les obligations de l’employeur.

PRINCIPE DE GESTION DU DATI 
PAR SMART TAMAT ADVANCE

En cas de malaise, de chute, d’agression ou autre... 
le dispositif DATI (DECT ou GSM) détecte la perte 
de verticalité, l’immobilité, le choc, l’arrachement ou 
l’appui sur le bouton SOS. Smart TAMAT Advance 
réceptionne cette information et assure la localisation 
du travailleur. 

Cet évènement est ensuite diffusé par Smart TAMAT 
Advance vers les destinataires concernés et selon 
un scénario précis (plages horaires, calendriers, 
escalade). La mise en relation téléphonique assure 
une levée de doute directe. 

La traçabilité totale de l’événement est assurée par 
Smart TAMAT Advance.



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU SMART TAMAT ADVANCE

L’utilisation seule d’un DECT ou d’un téléphone mobile PTI / DATI ne suffit pas !
En tant que serveur de notification, Smart TAMAT Advance vous apporte une solution globale, en assurant 
l’acquisition et la diffusion de n’importe quel type d’alarmes ou d’événements critiques. L’objectif est d’assurer le 
bon acheminement de l’information, vers les bons destinataires, au bon moment et avec une traçabilité totale.

     Situation critique
Le travailleur :
 - Fait une chute
 - Fait un malaise
 - Est agressé

1      Smart TAMAT Advance analyse
 - Qui ? Identité de la personne  
en détresse

 - Quoi ? Perte de verticalité, bouton SOS...
 - Où ? Localisation via la couverture 
DECT ou GSM

3      Traitement de l’évènement
Les personnes concernées reçoivent le détail 
de l’évènement et confirment l’intervention, 
la diffusion est ainsi stoppée. En parallèle 
l’évènement et sa localisation peuvent être 
affichés dynamiquement sur plan*.
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     Levée de doute vocale
Depuis leur téléphone, les 
destinataires peuvent effectuer 
une levée de doute téléphonique. 
Le téléphone PTI / DATI est 
décroché et mis en mains libres  
à distance*.

6     Le dispositif PTI / DATI
Le DECT ou le Smartphone avec 
l’application my Tamat PTI, détecte 
la nature de l’alarme : bouton SOS, 
verticalité, arrachement, immobilité, 
choc... et en informe le serveur 
Smart TAMAT Advance.

2      Diffusion et traçabilité
L’évènement est diffusé et historisé 
selon un scénario précis :

 - Vers les bonnes personnes
 - Selon un calendrier
 - En fonction des plages horaires
 - Suivant la localisation
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A chaque alarme, déclenchée grâce au DECT ou au 
Smartphone, Smart TAMAT Advance identifie le 
travailleur en détresse, la nature de l’alarme 
et localise la personne (selon environnement 
télécom). Les informations sont diffusées aux 
destinataires afin d’optimiser les secours.

QUI ? QUOI ? OÙ ?

SOS

SOS

SOS

SOS

Levée de 
doute vocale

Scénario 
d’intervention

Historique et 
traçabilité

Déclenchement 
d’appels d’urgence

LES TERMINAUX PTI / DATI

Mobiles DECT : Smart TAMAT est certifié par les plus grands constructeurs

Téléphones mobiles : GSM et Smartphones

APPLICATION SMARTPHONE PTI/DATI : MY TAMAT PTI

Avec l’application my Tamat PTI, votre Smartphone devient un dispositif DATI (Dispositif 
d’Alarme pour Travailleur Isolé), et permet ainsi de couvrir les besoins de travailleurs nomades.

L’interface d’administration centralisée (web) depuis Smart TAMAT Advance et mise à jour 
automatiquement sur l’ensemble de la flotte de Smartphones enregistrés.

SOS

Appel 
volontaire Retournement Perte de 

verticalité

Arrachement Immobilité Choc

Simple et ergonomique, l’interface possède 6 modes de détection paramétrables. 
Elle offre également la possibilité de mettre en pause à tout moment la surveillance.

TAMAT MAPS

TAMAT Maps permet la remontée des évènements 
sur plans et cartes. La solution fonctionne avec tous les 
types d’alarmes (techniques, application Smartphone 
PTI ...), fixes ou en mouvement.

Elle assure la localisation indoor sur plan via bornes Dect/
PTI, Wifi (SSID), Beacon/BLE et la géolocalisation outdoor 
sur carte via coordonnées GPS.
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APPLICATION CPA : CONTRÔLE DE PRÉSENCE ACTIVE

Comment sécuriser un travailleur ponctuellement isolé ?

Parce que tous les travailleurs ne sont pas équipés d’un dispositif DATI, 
dans certains cas il est nécessaire de les sécuriser ponctuellement. 
La fonction CPA permet simplement à n’importe quel travailleur de se 
déclarer volontairement en situation d’isolement et d’être supervisé par 
Smart TAMAT Advance.

Exemple de fonctionnement

1. J’arrive à l’entrée de la chaufferie
2. Je compose le code 1202 depuis n’importe quel téléphone 

(même mon GSM) afin d’activer le service CPA du Smart 
TAMAT Advance

3. Smart TAMAT Advance m’appelle à intervalles réguliers
4. Je décroche et j’acquitte
5. Si je n’acquitte pas ou ne décroche pas, Smart TAMAT 

Advance déclenche un scénario d’alarme
6. Je sors de la chaufferie, je désactive le service CPA en 

recomposant le 1202

Les  de l’application CPA

 3 Aucune infrastructure particulière
 3 Convient au personnel administratif 
 3 Utilisable par tous les travailleurs
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