
Système exclusif de 
protection pour travailleurs 
isolés avec localisation GPS
Découvrez le nouveau dispositif GSM 
/ PTI - DATI.

SYALE est un concentré des meilleures technologies 
dédié à la Protection des Travailleurs Isolés et intégré 
dans un appareil compact le plus innovent !
La sécurité pour le personnel seul et itinérant est 
une priorité, pour cela notre société plus que 
jamais propose une solution efficace pour assurer 
la protection des travailleurs isolés.

SURVACOM s’engage au quotidien 
pour être partenaire de votre 
sécurité…
Ergonomie et simplicité inégalées
SYALE est d’une taille miniature, son poids de 

seulement 35 grammes (batterie 
incluse) et son « format poche » 

16 x 44 x 61 mm font de ce produit le 
plus léger PTI-DATI compact du marché. Sa 

touche SOS permet une transmission directe de 
l’alarme avec géolocalisation.
Il est doté de toutes les options indispensables 
pour la protection des travailleurs isolés.

Deux versions sont proposées :
SYALE •Alarme SOS détection de chute et 

géolocalisation GPS.
SYALE + • Alarme SOS, détection de chute, perte 

verticalité, absence de mouvement et 
géolocalisation GPS.

Une programmation simplifiée.
L’envoi de commandes via un SMS suffit pour 
mettre en service SYALE1 et SYALE +.
Personnalisez vos numéros d’urgence en toute 
simplicité.

PTI - PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLÉ

SYALE



Applications
Service de sécurité, industries, collectivités locales etc...
Produit répondant à la réglementation du code du 
travail.

Gestion et Services
Mode autonome :
La gestion de l’alarme peut se faire en interne. 
Mémorisation de 3 destinataires, SMS ou appels 
vocaux.

Mode logiciel :
Le logiciel VIGILIS permet une gestion rigoureuse 
de l’alarme, affichage sur cartographie, site et/
ou Google avec une traçabilité et des consignes 
associées.

Mode télésurveillance :
Nos partenaires agréés vous propose une supervision 
24h/24 de votre terminal. Une garantie de réception 
des alarmes, une prise en compte immédiate, une 
levée de doute et une intervention des secours le cas 
échéant.

Caractéristiques Techniques
• Terminal  GSM : GSM Quadri bandes 

850/900/1800/1900 MHz

• Batterie Li-ion 3,7V 900 mAh

• Autonomie en veille : 200 heures

• Autonomie en conversation : 4 h

• Dimensions : 61 x 44 x 16 mm

• Poids : 35 grammes

• Garantie : 2 ans pièces et M/O

Fonction PTI - DATI :

SYALE 
• Alarme volontaire touche S.O.S
• Détection de chute

SYALE +
• Alarme volontaire touche S.O.S
• Alarme automatique perte de verticalité
• Alarme automatique absence de mouvement

Cycle d’urgence, appel vocal et/ou sms jusqu’à 
3 numéros

Poste vendu sans abonnement GSM :
Abonnement GSM requis : forfait voix + SMS

Conditions d’utilisation :

Prendre en compte la couverture du réseau de 
l’opérateur pour une utilisation optimale en 
toute sécurité.

FICHE TECHNIQUE

SYALE
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