
GEO Take Care
L’ŒIL BIENVEILLANT PREND SOIN DE MOI.

Geo Take Care (GTC) permet aux personnes isolées et dépendantes d’alerter en un clic un proche ou un soignant en 
cas de situation de détresse. Très simple d’utilisation, léger, il se porte en médaillon et s’adapte parfaitement au 

besoin des personnes en grande dépendance.

COMMUNICATION
Appel Voix

SMS

Mail

Bouton SOS

DÉTECTION
Chute

Fugue

GÉOLOCALISATION
GPS

Sortie de zone indoor / outdoor

INNOVATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : 44x40x18 mm
Poids : 60 gr
Batterie : Lithium-ion - 1000 mAh
Autonomie batterie : 100 à 120 heures en veille
GPS : oui / GSM : oui
Waterproof : bientôt 
Cordon en nylon 

“Geo Take 
Care veille sur 
moi à chaque 
instant.”



UNE SOLUTION CONNECTÉE
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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

EXEMPLE DE SITUATION

Ce médaillon a permis à mon grand-père résidant seul de 
m’alerter lorsqu’il a des angoisses et qu’il n’est pas serein. 

Grâce à Geo Take Care, je sais 
quand il faut qu’un membre de 
notre famille aille lui rendre visite 
en urgence. 
Tout le monde est plus tranquille.

PROFILS 
Personnes dépendantes ou isolées, 

Personnes souffrant de handicap.

LES + DU GEO TAKE CARE
Simplicité du bouton SOS,

Le port en médaillon,

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


