
GEO Keep Contact Watch
L’INNOVATION AU SERVICE DE LA PROTECTION.

Geo Keep Contact Watch (GKCW) est une montre qui allie les caractéristiques d’un smartphone au système d’alerte et 
de géolocalisation de la solution Geo Sentinel®...

COMMUNICATION
Appel Voix

SMS

Mail

Bouton SOS

Fonctionnalité smartphone 
(Agenda, répertoire contact, 
accès à la plateforme de 
téléchargement)

DÉTECTION
Rythme cardiaque

Tension artérielle

Oxygène dans le sang

Chute

Fugue

Podomètre

Medecine reminder 
(Rappel médicament)

Moniteur de sommeil

GÉOLOCALISATION
GPS

Sortie de zone indoor / outdoor

INNOVATION

“Je travaille dans 
un pays à 
risques, avec 
Geo Smart 
Watch, mon 
entreprise est 
rassurée et je me 
sens sécurisée.”

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions : 50 X 45 X 18 cm / Poids : 70 gr / Épaisseur 1,2 cm Capacité 
de mémoire : ROM de 8 Go + 512 Mo de RAM
Batterie : Lithium-ion - 500 mAh
Autonomie : 100 à 120 heures en mode veille
Bluetooth : oui / Système : OS /Androïd 5.1
Processeur : CPU MTK6580 1.3GHz Quad core
Ecran : HD1,39 pouces / Résolution : 400x400 pixels - AMOLED 
Carte Sim Nano, BT 4.0 + WiFi 3G WCDMA, supporte réseau indépendant 
Appel : oui / Microphone : oui / GPS : oui / Waterproof IP67
Verre trempé / Bracelet en silicone hypoallergénique



EXEMPLE DE SITUATION
Je travaille pour un groupe industriel en Amérique Latine, 
lors d’un déplacement professionnel par malchance je me 
suis égarée, j’ai chuté et me suis blessée. 
Grâce à ma Geo Keep Contact Watch une 
alerte a signalé ma chute à mon employeur, les 
secours m’ont géolocalisé et j’ai pu être pris en 
charge rapidement. 

PROFILS 
Personnes dépendantes et/ou isolées, 

Travailleurs isolés,

Expatriés,

Sportifs.

LES + DE LA GEO WATCH
Les remontées des constantes de santé,

Un acquittement par le soignant de la prise en 
charge des alarmes,

Un bouton SOS discret pour les expatriés et le 
personnel de sécurité,

Les fonctionnalités d’un smartphone, 
(Notamment applications téléchargeables pour android/ios)

Une plateforme en ligne, tablette et application 
smartphone disponible pour suivre l’ensemble 
des alertes, les déplacements et les constantes 
de santé de l’utilisateur.
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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


