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TRANSFORMEZ VOTRE SMARTPHONE 
EN PLATE-FORME DE SURVEILLANCE 
DE LA SÉCURITÉ 
 
Les employés travaillent souvent seuls ou interagissent avec le public, et ils ont besoin 
d’une solution simple non intrusive pour la surveillance de leur sécurité. L’application 
pour smartphone Loner Mobile de Blackline est spécifiquement conçue répondre à ce 
type de besoin. Elle s’intègre facilement dans le quotidien de l’employé et remplace les 
procédures chronophages de pointage et de gestion des déplacements.

Plus qu’une simple application : contrairement à d’autres applications qui se mettent en 
relation avec les contacts d’une liste définie, Loner Mobile alerte directement le personnel 
des sociétés de surveillance via le réseau Blackline Safety afin qu’aucun appel à l’aide ne soit 
négligé. Une minuterie de pointage configurable permet de confirmer que l’employé est en 
sécurité : si celui-ci ne pointe pas, Loner Mobile alerte le personnel de surveillance qui est 
prêt à déclencher une réponse d’urgence efficace sur le lieu exact où se trouve l’employé. 

Avant de pénétrer sur un site, dans un bâtiment ou au domicile d’un client, les 
utilisateurs peuvent envoyer des notes localisées à l’infrastructure de surveillance de 
Blackline, qui contiendront des informations contextuelles précieuses concernant leur 
localisation, leurs activités et le niveau de risque associé. 

Loner Mobile fonctionne avec le portail Internet Blackline Live qui permet une gestion à 
distance de toutes les solutions de sécurité de Blackline. Grâce à Blackline Live, il est facile 
de gérer de nombreuses équipes : personnalisation des profils d’appareils, configurations 
et mises à jour par liaison radio, et ensemble complet d'outils de gestion des alertes de 
sécurité. Les alertes peuvent être configurées pour déclencher automatiquement des 
communications voix bidirectionnelles à destination du personnel de surveillance dédié.

Les petits plus portables : les accessoires optionnels Loner Duo et bouton SOS sont des 
technologies à porter sur soi qui assurent une interface physique précieuse pour Loner 
Mobile. Équipés de la technologie de communication sans fil Bluetooth, le Loner Duo et 
le bouton SOS maintiennent une liaison constante avec Loner Mobile. Ils créent un lien 
physique avec le personnel de surveillance car ils permettent aux employés de demander 
de l’aide instantanément en tirant sur un loquet d’urgence ou en appuyant sur un 
bouton SOS, même si leur smartphone ne se trouve pas à proximité.

La compatibilité de Loner Mobile avec les montres intelligentes vous permet de pointer 
ou d’appeler à l’aide à partir de votre montre Apple ou de votre dispositif portable 
Android. Avec l’intégration de « Complications », ajoutez Loner Mobile à l’écran principal 
de votre montre pour voir l’état de la surveillance en un coup d’œil.
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Spécifications

Application Loner Mobile
Compatibilité avec smartphones
iPhone : iOS 8.0.1 et versions ultérieures 
Android : 4 et versions ultérieures 
Compatible avec les montres intelligentes 

Fonctions de surveillance de la sécurité
Alerte d’urgence : curseur dans l’application 
Pointage de l’employé : fréquence de pointage configurable (1 - 240 min) 
Pointage automatique sur la base de la vitesse enregistrée par GPS (configurable au-delà de 20 km/h)

Fonctions additionnelles avec l’accessoire Loner Duo en option
Loquet d’urgence : tirer sur le loquet pour déclencher une alerte | SOS Silencieux : appuyer et maintenir 
enfoncé le bouton de confirmation pour générer une alerte | Détection d’absence de mouvement 
à l’aide d’un accéléromètre interne

Fonctions additionnelles avec l’accessoire bouton SOS en option 
Alarme SOS : déclenchement facile d’une alerte en appuyant sur le bouton  
État de connexion : des témoins lumineux verts et rouges indiquent clairement l’état de connexion.  
Peut se porter autour du cou, autour du poignet ou sur un vêtement (poche de pantalon, ceinture, poche ou 
fente ourlée d’une chemise) avec une attache.

Appels voix bidirectionnels
Lorsqu’une alarme SOS est déclenchée, Loner Mobile contacte automatiquement le numéro de téléphone spécifié.

Pointage des employés
Pointage sur demande de Loner Mobile ou pointage anticipé en appuyant sur un bouton (Loner Duo ou bouton SOS). 
Les pointages anticipés effectués avec le Loner Duo ou le bouton SOS ne nécessitent pas le déblocage du smartphone.

Notes
Notes optionnelles de pointage : notes prédéfinies ou personnalisées, incluent la localisation de l’employé

Notification à l’utilisateur
Indicateurs : notifications sonores et vibreur

Technologie de localisation
Exactitude du GPS : ~5 m (16 pi) à l’extérieur
Précision Wi-Fi : ~25 m (82 pi) 
Précision du réseau mobile : ~1 500 m (4 900 pi) 

Méthodes de messagerie sans fil
E-mail, message texte (SMS)

Messages d’alerte
Alarme SOS, Absence de pointage, Batterie faible, Arrêt

Diffusion de la localisation
Localisation périodique automatique : 1 – 60 minutes 
Hybride de : GPS, Wi-Fi et identification du réseau mobile

Conformité
Conforme BS 8484

Conditions d’utilisation de l’appareil
Installation sur un smartphone compatible, activation dans Blackline Live, plan de service, 
couverture GPS ou Wi-Fi pour la localisation, communications mobiles  

Couverture sans fil et plans de service activés
Couverture sans fil : selon l’opérateur sans fil

Application en ligne Blackline Live
Les caractéristiques comprennent : Bannière d’alerte, historique des événements, position géographique 
de l’appareil, gestion de l’appareil, paramètres d’alerte et de notifications, et plus encore 
Gestion complète du cycle de vie des alertes de sécurité : inclut des profils de configuration des alertes, 
un protocole de sécurité et des contacts d’urgence
Configuration des autorisations utilisateurs : permet aux utilisateurs finaux d’activer et de désactiver 
les paramètres de configuration dans leur application

Loner Mobile et accessoires Bluetooth Loner Duo et bouton SOS en option

Loner Duo
Taille et poids
Taille : 51 mm x 32 mm x 62 mm (2,01 po x 1,26 po x 2,44 po)
Poids : 75 g (2,65 oz)

Caractéristiques de sécurité
Loquet d’urgence : tirer sur le loquet pour déclencher une alerte d’urgence
Absence de mouvement : fenêtres de temps configurables (de 1 à 10 minutes)
Minuteur de pointage : intervalles configurables (5 à 180 minutes)

Boutons et témoins lumineux
Bouton d’alimentation : commutateur marche/arrêt
Bouton de confirmation : Pointage
Loquet d’urgence : envoyer une alerte d’urgence
Témoin lumineux rouge, vibration et sonnerie : déclenchement d’une alerte de sécurité
Témoin lumineux vert : clignotant (sous tension), continu (connecté)

Alimentation et batterie
Batterie Lithium-ion rechargeable : capacité de 350 mAh
Durée de vie de la batterie : 12 heures de fonctionnement continu
Connecteur de charge : Connexion à 4 broches

Environnement
Température d’entreposage : de -30 à 75 °C (de -22 à 167 °F)
Température de fonctionnement : de -20 à 55 °C (de -4 à 131 °F)
Indice de protection : IP65

Garantie
Garantie limitée d’un an offerte par le fabricant

Bouton SOS
Taille et poids
Taille : diamètre 32 mm (1,3 po), épaisseur 10 mm (0,4 po)
Poids : 8 g (0,3 oz) 

Alimentation et batterie
Type de batterie : batterie CR2032 remplaçable (fournie) 
Durée de vie de la batterie : deux à trois mois en fonction de la configuration et de l’utilisation

Environnement
Conditions météorologiques : résistant à l’eau

Spécifications
Portée : 10 mètres, utilisation courante
Témoins lumineux et sons : Alarme sonore et visuelle

Accessoires disponibles
Cordon, bracelet, attache


