
GEO Alzheimer Watch
LA GEO ALZHEIMER WATCH (GAW) ALLIE SÉCURITÉ, LIBERTÉ ET ÉLÉGANCE. 
Grâce à ses équipements high-tech, la GAW permet à l’utilisateur de retrouver sa mobilité et son autonomie en toute 
sécurité. Elle offre aux proches et aux équipes soignantes la possibilité de garder un contact permanent avec 

l’utilisateur, de pouvoir connaître en temps réel sa position et son état de santé grâce aux capteurs.

COMMUNICATION
Appel Voix

SMS

Mail

Bouton SOS

DÉTECTION
Rythme cardiaque

Tension artérielle

Oxygène dans le sang

Chute

Fugue

GÉOLOCALISATION
GPS

Sortie de zone indoor / outdoor

“J’ai 85 ans, je souffre d’Alzheimer, 
mais je reste une femme.”

INNOVATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : 44x40x18 mm
Poids : 50 gr
Autonomie : 60 à 80 heures en veille
Batterie : Lithium-ion - 450 mAh
Autonomie batterie : 60 à 80 heures en veille
Bluetooth : oui / GPS : oui / Appel : oui
2 boutons / Waterproof – IP67
Bracelet en silicone hypoallergénique

WomenMen

“Grâce à ma 
GEO Alzheimer 
Watch, je peux 
de nouveau 
sortir sans que 
mes proches 
soient inquiets.”



EXEMPLE DE SITUATION

Ma mère est résidente dans un EHPAD et souffre 
d’Alzheimer. Un matin, elle est sortie de sa chambre, 
l’équipe soignante a immédiatement été alertée par 
l’alarme de sa Geo Alzheimer Watch. 

Ma mère a pu être géolocalisée, 
retrouvée et ainsi être 
rapidement mise en sécurité. 
Grâce à cet outil, nous avons évité une fugue qui aurait 
eu des conséquences désastreuses sur l’état de santé 
physique et mental de ma mère.

PROFILS 
Personnes dépendantes ou isolées, 

Personnes souffrant d’Alzheimer.

LES + DE L’ALZHEIMER WATCH
Bracelet spécialement conçu pour les personnes 
souffrant d’Alzheimer,

Une fermeture du bracelet unique et innovante, 

Système sécurisé par une « clé », ouverture facile 
pour l’aidant ou le soignant,

Un design élégant.

UNE SOLUTION CONNECTÉE
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Alerte

SOS
Géoloc.

indoor/outdoor
Connexion

au serveur d’alerte

Appels
Voix, SMS, Mail

Intervention
de l’aidant

Acquittement
par le soignant

Stockage
avec historique

Protection
Espace sécurisé

Identification
de l’appelant

Analyse
du type d’alerte

Consultation
à distance des

constantes de santé

Prise de contact vers l’appelant
Appel aidant (famille, soignant...)

Si pas de réponse : cascading d’appels

Détection de chute
Bouton pression SOS

Détection de sortie de zone
Alerte constantes de santé

Fort d‘un partenariat technologique avec Jaguar Network, Geo Sentinel® héberge les données personnelles 
collectées au sein d’une infrastructure cloud sécurisée et auditable. Acteur incontournable dans le secteur des Data 
Centers, du Cloud et des Réseaux de Communication, Jaguar Network dispose des certifications ISO 27001* et PCI 

DSS**  pour ses centres de données et opère ses services en conformité avec les prérequis de l’ASIP SANTE***.

*norme internationale de système de gestion de la sécurité de l’information. **norme de sécurité de l’industrie des cartes de 
paiement. ***agence Française de la Santé numérique.

Pour en savoir plus :
www.jaguar-network.com

www.geo-sentinel.com

Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée
Pépinière CLEANTECH - Avenue Louis Philibert 

13100 Aix en Provence - France

+33 (0)4 84 47 02 86
Assistance technique 7 jours sur 7 de 8h à 20h au +33 (0)7 68 46 68 52


