Surveillance en direct
iNet® Now

Si les dangers dus au gaz sont invisibles, il ne faut pas
que votre personnel le soit
En tant que responsable de la sécurité de votre entreprise, il est important pour vous
d’éliminer ou de réduire les risques, de garantir la sécurité de vos collaborateurs
et de gérer la productivité de l’équipe. Mais comment y parvenir sans visibilité sur votre
personnel et sur les dangers auxquels il est confronté en temps réel ?

Présentation d’iNet® Now
iNet® Now est une application logicielle de surveillance en temps réel qui envoie des
alertes par texto et par email en cas de dangers liés au gaz, de situations de danger
imminent ou d’homme à terre, et qui vous permet de remédier aux incidents au moment
où ils se produisent. Avec iNet Now, vous pouvez être certain que vos collaborateurs sont
en sécurité, même quand vous travaillez chacun sur un site distant.

Applications de surveillance en direct
En utilisant les détecteurs multigaz de la gamme Ventis Pro®, les détecteurs de zone Radius® BZ1
et une passerelle compatible, vous pouvez facilement surveiller en temps réel :

Des espaces confinés

Des locaux d’usine

Des périmètres

Des parcs de réservoirs

Des situations d’urgence

Des travailleurs mobiles

UNE VISIBILITÉ TOTALE
Vérifiez l’état et l’emplacement du travailleur
en temps réel en consultant une carte et
intervenez plus vite, en étant mieux informé
quand un incident se produit.

UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ
Recevez des notifications et intervenez
immédiatement lorsqu’un travailleur est confronté
à un danger, par exemple une forte concentration
de gaz, ou qu’il déclenche des alertes de situation
de danger imminent ou d’homme à terre.

RÉDUCTION DE RISQUE
Assurez la sécurité de chaque
employé, où qu’il se trouve, en temps réel.

DES INFORMATIONS PRÉCIEUSES
Utilisez les données pour améliorer les
comptes rendus, analyser les tendances
relatives aux travailleurs et aux instruments
et prendre des décisions en connaissance de
cause sur votre programme de sécurité.

La mise en route est un jeu d’enfant
La mise en œuvre d’iNet Now nécessite des détecteurs de la gamme Ventis Pro ou Radius
BZ1, une passerelle de communication et un appareil connecté à Internet tel qu’un ordinateur
portable. Aucune configuration informatique n’est nécessaire.

Dotez-vous dès aujourd’hui de la surveillance en direct
Appelez le 1-800-DETECTS or visit www.indsci.fr/inet-now
pour faire vos premiers pas avec la surveillance en direct.
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