
Interface de données universelle 
Toutes vos données essentielles de sécurité 
accessibles de n’importe où, à tout moment.

L’interface de données universelle est 
un système d’alerte et de navigation 
intelligent entièrement intégré à tous nos 
produits. Cette interface de cartographie 
connecté, facile à utiliser, collecte et 
affiche des informations via une variété 
de méthodes de communication sans 
fil, permettant de surveiller, d’informer, 

d’activer et de stocker les données de 
manière centralisée. Il fournit des flux de 
données en temps réel d’informations 
opérationnelles critiques qui garantissent 
une surveillance complète du travailleur 
non seulement un, mais plusieurs 
périphériques sont affichés dans un 
format personnalisé.



Caractéristiques et avantages

ALERTES BASÉES SUR LES  
MÉTRIQUES CLÉS
Incluant les données de vitesse, de  
position, d’altitude, biométrique et 
atmosphérique

CONFIGURATIONS D’ALERTES 
FLEXIBLES 
Réglées sur des paramètres prédéfinis  
et des seuils personnalisables

LIMITES CARTOGRAPHIQUES 
Incluant alertes de déclenchement en 
zones d’entrée ou de sortie

MULTI-APPAREILS CAPABLE ET 
STATUTS DES CAPTEURS EN  
TEMPS RÉÉL.
Assure la supervision complète pour 
variété d’actifs simultanément

PARAMÈTRES DE RESTRICTION
Customise data accessibility to 
limit specific information on devices 
and functions

MODULE DE RÉPONSE INTELLIGENT
Création d’action suggérés par default 
et de journalisation des réponses pour 
une meilleur efficacité en cas de situation 
d’urgence

Alertes, surveillance et communications en temps réel, l’interface de données universelle  
vous offre contrôle et visibilité complet et permanent. 

Une solution de surveillance 
complète garantissant  
la sécurité des  
travailleurs.

Renseignements généraux 
contact@universalsitemonitoring.com.au  

+61 8 8986 7177     www.universalsitemonitoring.com.au

Ensemble innovons la protection du travailleur.
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Communications vocales, messagerie, déclencheur, module linguistique et mise à jour du firmware 
sont effectuées directement depuis la console. Le système peut etre utilisé en toute sérénité par les 
opérateurs, l’assurance des mise à jour étant contrôlé régulièrement, garantissant une sécurité au 
premier plan de toute opération.

Chaque fonctionnalité est entièrement configurée sur mesure pour répondre aux besoins de votre 
entreprise, même si elle est simple ou complexe. Elle est disponible en plusieurs langues pour un 
déploiement global.
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