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Une usine sécurisée 
et sécurisante, pour 
une meilleure 
productivité

« Un travailleur isolé doit 
pouvoir signaler toute 
situation et être secouru dans 
les meilleurs délais » 

Article R4543-19

Evaluez les risques 
pour les éviter Formez vos salariés

Organisez/adaptez le 
travail de chacun

Alertez/gérez 
l’assistance des victimes

44
p r é r e q u i sp r é r e q u i s

Vos difficultés et conflits, Nos réponses et solutions.
Assistance et sécurité des travailleurs 
isolés limitée (détection, surveillance, 
anticipation, prise en charge..)

Solution de localisation, détection chute, inactivité, 
perte de verticabilité... gestion des alarmes 
manuelles et automatiques

Latence au niveau des outils de 
communication, fluidité et gestion de 
l’information collaborateurs inefficace...

Prise en charge des marchandises, 
problème de stationnement et de 
réception

Incident techique, machine industrielle 
inactive, produit dangereux renversé... 
Perte de rendement globale

Analyse automatique et contrôlée des 
alertes. Prise en charge immédiate par les 
intervenants concernés

Communication unifiée, coordination des équipes 
optimisée avec nos solutions de mobilité 
convergeantes : voix, SMS, attribution de tâches...

Anticiper en informant le service de réception 
qu’une livraison arrive bientôt



FOLIATEAM - OPERATEUR CLOUD & INTEGRATEUR DE SOLUTIONS DE COMMUNICATIONS UNIFIEES
www.foliateam.com I chloe@foliateam.com I 01.55.12.55.12

• Surveillez votre personnel en temps réel
• Déclenchez des demandes d’assistance
• Localisez des personnes en danger
• Reporting et suivi des alarmes techniques

• Envoyez des alertes précises au destinataire affec-
té, d’un simple clic, pour une prise en charge rapide 
et efficace.
• Créez de scénarios d’escalades automatisés si 
l’incident n’est pas pris en charge rapidement. 

GARANTIR LA SECURITE DU 
PERSONNEL

MISE EN PLACE D’UN PLAN D’ALERTE

LA PLATEFORME 
APPLICATIVE

« L’arrivée du WiFi 6 
devrait faciliter le 
déploiement des projets 
IoT chez nos clients ainsi 
que l’itinérance du 
personnel équipé de 
tablettes »

Jacques, expert LAN/WAN industriel 
chez Foliateam

• Délivrez la bonne information, à la bonne personne, 
au bon moment, en toute mobilité. 

AMELIORATION ET OPTIMISATION DES FLUX

Etre en mesure de vous proposer Etre en mesure de vous proposer 
des solutions sur-mesures, des solutions sur-mesures, 

compatibles à vos systèmes de communicxation existants. compatibles à vos systèmes de communicxation existants. 

Nous répondons au plus juste à vos besoins d’intégrationNous répondons au plus juste à vos besoins d’intégration
 tout en conservant vos infrastructures existantes. tout en conservant vos infrastructures existantes.

6 moyens de déclencher un plan d’alerte 
et de prévenir les personnes concernées

Alarme technique 
sur machine

Alarme par 
caméra GTB-GTC

Par téléphone

Via le PC Par téléphone 
mobile

Alarme automatique 
PTI-DATI

L’ACCOMPAGNEMENT FOLIATEAM C’EST...


