SECURITE DES SITES SENSIBLES
ET DES PERSONNES
AVEC UNE LOCALISATION INDOOR EN 3D

Enfin un moyen simple et efficace de gérer
les déplacements de personnes sur votre
site (patrouilles, intervenants, visiteurs…) !

LOCALISATION INDOOR 3D
PRÉCISION MÉTRIQUE
AUCUN BESOIN D’INFRASTRUCTURE SPÉCIFIQUE
ROBUSTE AU BROUILLAGE GPS

une pépite technologique
française multi-primée

✚ VÉRIFICATION DES PARCOURS EFFECTUÉS
✚ DÉFENSE DES ZONES INTERDITES
✚
✚
✚
✚

ALERTES SUR ANOMALIES
OPTIMISATION DES PATROUILLES
SUIVI DES VISITEURS ET INTERVENANTS DU SITE
PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLÉ

SYSNAV conçoit et commercialise des solutions de géolocalisation et
de mesure de mouvement 3D robustes, disponibles, précises et intègres
pour les environnements et les standards les plus exigeants : défense,
sécurité, médical, véhicules autonomes…
Certifiée ISO9001 et ISO13485 pour les équipements de navigation embarqués.

Fonctionnement et caractéristiques du système WATA ** :
1. Le boîtier ultra léger porté à la cheville localise
avec grande précision tous les mouvements
de l’agent.
2. Le boîtier enregistre (version 28g) ou transmet
(version 60g) ses déplacements vers le
système d’informations de l’opérateur, local
ou en SaaS, qui peut ainsi :
➤ Comparer les parcours réels ou parcours
prévus et mettre en évidence des temps
anormaux ou des écarts non prévus,
➤ Déclencher une alerte en cas de
pénétration en zone non autorisée ou
bien en cas de chute ou de malaise
(fonction PTI/DATI),
➤ Prévenir un autre agent à proximité,
➤ Optimiser les tournées ou déplacements.

Contact : FRANK Todd
VP Marketing & Int’l Business Dev’t
todd.frank@sysnav.com
+33 (0)2 78 77 03 46

La version Analytics permet d’enregistrer
et de mettre à disposition des données
exhaustives sur la mobilité et les interventions
des opérateurs sur le site. Son exploitation
permet l’édition d’indicateurs de performance
inédits pour enregistrer, valider et optimiser
les missions de service du personnel et des
prestataires dans l’aéroport.

Demandez la vidéo de
démonstration ou un essai sur site !
* WATA = Wearable Ankle Trajectory Analyzer
** Les informations ne sont pas contractuelles, SYSNAV se
réserve le droit de modifier ses systèmes et ses caractéristiques
selon les besoins, les sites et les usages du client.
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