Guide utilisateur
de l’espace client Geo Sentinel.

Email : support@geo-sentinel.com
Support Technique : 0825 592 599 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
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1. Connexion à votre espace client
1.1.

Page de connexion

Entrez l’adresse web https://client.geo-sentinel.com dans la barre d’adresse de votre
navigateur (google chrome conseillé).

1.2.

Email & mot de passe

Puis entrez votre email ainsi que le mot de passe qui vous a été fourni.

Et cliquez sur SE CONNECTER
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1.3.
●
●

Mot de passe oublié

Sur la page de connexion cliquez sur “Mot de passe oublié”.
Entrez votre email dans la boîte de dialogue qui s’est affichée puis cliquez sur le
bouton bleu CONFIRMER.

Puis,
1) Rendez-vous dans votre boîte mail et
cliquez sur le lien de réinitialisation.

2) Entrez votre nouveau mot de passe puis
cliquez sur le bouton bleu CONFIRMER.

NB : Les caractères spéciaux autorisés pour le mot de passe sont : # $ ^ + = ! * ( ) @ % &
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2. Connexion sur smartphones et tablettes
2.1.

Connexion

Vous pouvez également vous connecter sur votre espace client via smartphones et tablettes
en entrant l’adresse web https://client.geo-sentinel.com dans la barre d’adresse de votre
navigateur (google chrome conseillé).
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2.2.

Ajouter votre espace client à votre écran d’accueil

Ouvrez les paramètres de votre navigateur sur votre smartphone (google chrome
conseillé).

Puis cliquez sur Ajouter à l’écran d’accueil pour créer un raccourci avec vos
applications.
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3. L’Application
L’application Geo Sentinel V2 est en cours de développement et sera disponible le dernier
trimestre 2019. Vous pouvez néanmoins vous référer au chapitre 2 Connexion sur
smartphones et tablettes afin d’utiliser la version mobile de Geo Sentinel.

4. Mon espace client
Votre espace client vous permet de visualiser et gérer vos appareils connectés sur la
plateforme Geo Sentinel.
Vous trouverez ci-dessous une liste exhaustive des informations affichées sur votre écran.

Etat de communication de l’appareil

Dans cette exemple votre appareil communique correctement avec la plateforme Geo
Sentinel.

Le message change s’il y a une coupure de communication de plus de 15 minutes.
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Informations personnelles

Dernière position

Ce bloc vous permet de visualiser
instantanément la dernière position
remontée par votre appareil.

En cliquant sur le repère ROUGE,
l’horodatage et l’IMEI de votre appareil
apparaît.
Si vous possédez plusieurs appareils, le
dernier point GPS de chaque appareil
apparaît sur la carte.
Le repère de couleur rouge est toujours le
dernier relevé quelque soit l’appareil.
Ce bloc reprend vos informations
personnelles et sont modifiables à tout
moment. Vous pouvez également changer
votre mot de passe.
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Liste des appareils

Retrouvez facilement dans ce bloc les
principales informations concernant votre
appareil.

Commandes

Sélectionnez l’IMEI de l’appareil concerné.

Cliquez sur la commande que vous
souhaitez réaliser :

●

●

●

Changer le profil de l’appareil
(Voir le chapitre Les profils pour plus
d’informations).
Mettre à jour l’affichage (Exemple
: vous avez changé votre prénom
(Qu’est-ce que l’affichage ?).
Mettre à jours les numéros
d’Appel SOS sur la montre s’il y a
un dysfonctionnement (Configurer
Les Appels SOS).

Page : 11

Les constantes de santé

Sélectionnez l’IMEI de l’appareil afin de visualiser vos dernières constantes de santé
relevées.

Historiques

Votre espace client Geo Sentinel vous propose de consulter les historiques des :
● Constantes de santé.
● Positions GPS.
● Alertes lancées par le système Geo Sentinel (Configurer les Alertes).
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Historique des constantes de santé

Historique des positions GPS

Visualisez les 5 derniers points GPS communiqués par votre appareil et remontez plus loin
dans le temps en cliquant sur les signes << et >>.
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Historique des alertes

Vous pouvez visualiser en un coup d’oeil l’historique des alertes que vous avez déclenché.

Contacts d’urgence

Ce bloc vous permet de configurer les contacts qui recevront les alertes.
Rendez-vous dans la section Configurer les Alertes pour plus d’informations.
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5. Les Commandes
Dans la section Commandes de votre espace client sélectionnez l’IMEI de l’appareil désiré

et envoyez une des commandes suivantes à la montre :

-

Changement de profil (la description des profils est disponible en cliquant sur le

-

)
Mise à jour de l’affichage (Qu’est-ce que l’affichage ?) .
Mise à jour des numéros SOS (Configurer Les Appels SOS).
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Si l’appareil ne communique pas, un bouton supplémentaire de demande de
géolocalisation apparaît.

ATTENTION : pensez à toujours faire un test de bon fonctionnement des commandes,
avant de vous servir de votre appareil.
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6. Configurer les Alertes
La configuration des alertes se fait en 4 étapes :
● Etape 1 : Création des contacts.
● Etape 2 : paramétrage de l’envoi des alertes.
● Etape 3 : Activation / désactivation des alertes.
● Etape 4 : Configuration des déclencheurs d’alertes.

6.1.

Étape 1 : Création des contacts
Cliquez sur le bouton :

Remplissez les champs du formulaire d’ajout de contact :
● Prénom.
● Nom.
● Email.
● Téléphone.

Ces derniers apparaîtront ensuite dans la liste :
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ATTENTION : Faites bien attention à renseigner un numéro de téléphone portable et non
de téléphone fixe dans l a case téléphone si vous souhaitez être alerté par SMS.

6.2.

Étape 2 : Sélectionnez les personnes à contacter
Cliquez sur le bouton :

.
Le bloc de personnalisation apparaît :

●
●
●

Puis sélectionnez les contacts qui recevront les alertes.
Ensuite cochez le type de notification voulu (SMS ou email) pour chaque contact.
Cliquez sur le bouton bleu CONFIRMER pour valider vos réglages.

Attention : Chaque alerte est limitée à 2 contacts maximum, sauf pour les appels SOS (5).
Rythme
cardiaque

Tension

Position
GPS

Taux
d'oxygénation

Glycémie

Alerte de
chute

Batterie

Appel SOS

2 contacts
maximum

2 contacts
maximum

2 contacts
maximum

2 contacts
maximum

2 contacts
maximum

2 contacts
maximum

2 contacts
maximum

5 contacts
maximum

Page : 18

6.3.

Étape 3 : Activez ou désactivez une alerte
Cliquez sur le bouton:

Le bloc ci dessous apparaît

Vous avez le choix d’activer ou désactiver les alertes en positionnant les curseurs sur On ou
Off.
Cliquez sur le bouton bleu CONFIRMER pour valider votre configuration.
Cas d’utilisation 1 : Le porteur d’une montre reçoit l’autorisation de sortir de sa zone de
sécurité. Il sera nécessaire de désactiver cette alerte sous peine d’en recevoir jusqu’à ce
qu’il revienne dans sa zone.
Cas d’utilisation 2 : Le porteur doit faire un test d’effort chez un cardiologue. Nous vous
conseillons d’arrêter temporairement les alertes de santé.

6.4.

Étape 4 : Configurez les déclencheurs d’alertes

ATTENTION : Afin d’apporter une efficacité maximale aux déclencheurs de santé nous
vous conseillons vivement de les réaliser en concertation avec votre médecin traitant.

6.4.1.

Rythme cardiaque

50 représente le seuil bas. C’est à dire que toute mesure prise en dessous de 50
battements par minute déclenchera une alerte.
Donc si votre appareil détecte un rythme cardiaque à 40 une alerte sera envoyée aux
contacts sélectionnés à Étape 2 : Sélectionnez les personnes à contacter.
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160 représente quant à lui le seuil haut, donc toute mesure prise au dessous de 160
battements par minute déclenchera une alerte.
Donc si votre appareil détecte un rythme cardiaque à 180 une alerte sera envoyée aux
contacts sélectionnés à Étape 2 : Sélectionnez les personnes à contacter.
Conclusion : Tant que votre rythme cardiaque reste entre 50 et 160 aucune alerte ne sera
envoyée.

6.4.2.

Tension artérielle

Informations sur la tension : l’usage en médecine veut que l’on arrondisse aux décimales
inférieurs le résultat d’un diagnostic de tension.
Exemple :
Alors que la valeur réelle diagnostiquée serait de 123/84 votre médecin vous indiquera que
vous avez 12/8.
123 = pression systolique.
84 = pression diastolique.
Les seuils seront donc à configurer en valeur réelle et se configurent comme le rythme
cardiaque.

6.4.3.

Taux de sucre

Le taux de sucre dans le sang correspond à la glycémie.
Il existe 3 états de glycémie :
● Hypoglycémie :
● Glycémie normale :
●

Hyperglycémie à jeun :

Inférieur à 0.60g/l
A jeun : entre 0.70g/l et 1.10g/l
1h30 après un repas : inférieur à 1.40g/l
Supérieur à 1.10g/l

Source des informations : Fédération française des diabétiques
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NB : Il vous faut un appareil qui contrôle la glycémie et qui communique à la montre les
valeurs qu’elle relève. Renseignez-vous auprès de nos revendeurs officiels HDM SARL et
Consomed.fr pour plus d’informations.

6.4.4.

●
●
●

Taux d’oxygénation sanguine

Entre 94 et 98 %, la saturation en oxygène est bonne.
Entre 90 et 93 %, elle est dite « médiocre ».
En dessous de 90 %, on parle de désaturation.

Entrez une valeur qui déclenchera une alerte si un relevé Sa02 se retrouve en dessous.
Si votre taux d’oxygénation sanguine est régulièrement en dessous de 94% Consultez un
médecin.

6.4.5.

Batterie

Entrez une valeur en pourcentage (%) sous laquelle vous recevrez une alerte.

6.5.

Étape 5 : Activer/désactiver le cascading

Si vous avez sélectionné plusieurs personnes qui recevront un appel téléphonique en
appuyant sur le bouton SOS de votre appareil, il est nécessaire d’activer la fonction de
cascading.
Chaque contact sera appelé l’un après l’autre par intervalle de 30 secondes chacun.
Cliquez sur le bouton :
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Puis confirmez en cliquant sur le bouton VALIDER.

Le voyant passe en vert une fois la manipulation effectuée.

NB : N’oubliez pas de tester le bon fonctionnement de ce réglage.

7. Configurez la sortie de zone (fugue)
7.1.

Activez la position GPS
Voir : Étape 3 : Activez ou désactivez une alerte

7.2.

Créez une zone de sécurité
Rendez-vous sur le bloc Dernière position.
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Tapez l’adresse de votre zone de sécurité dans la case Search.

et cliquez sur :

Cliquez sur l’outils d’édition
et dessinez la zone au delà de laquelle une
alerte sera lancée si un appareil est détecté 3 fois consécutivement en dehors.
Comment faire :
● Cliquez sur la carte pour créer votre premier point de zone de sécurité.
● Cliquez à un autre endroit pour continuer à créer votre zone de sécurité.
● Continuez à tracer la zone de sécurité en créant d’autres points.
● Pour finir, cliquez sur le premier point (main qui apparaît lorsque vous le
survolez). Vous avez alors terminé et votre zone devient vert foncé.
Un minimum de 3 points sont nécessaires et vous pouvez en créer autant qu’il le faut pour
délimiter votre zone de sécurité.

Une zone de 50m minimum autour d’un bâtiment est nécessaire au bon fonctionnement de
cette fonctionnalité.
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NB : ne pas toucher au zoom durant l’édition de la zone.
Attention : pensez à toujours faire un test de bon fonctionnement avant de vous servir
de votre appareil.

7.3.

Éditez une zone de sécurité

Il est possible de revenir sur ce réglage à n’importe quel moment en cliquant sur :

L’outils d'édition
apparaît et la procédure est la même que pour
créer une zone (la précédente sera écrasée).
Attention : pensez à toujours faire un test de bon fonctionnement avant de vous servir
de votre appareil.

7.4.

Désactivez une zone de sécurité

Vous pouvez désactiver temporairement ou définitivement une zone prédéfinie ce qui aura
pour conséquence l’arrêt de l’envoi d’alertes en cliquant sur :

Attention : pensez à toujours faire un test de bon fonctionnement avant de vous servir
de votre appareil.

8. Configurez Les Appels SOS
Pour configurer les Appels SOS :
1. Configurez les contacts en précisant bien le numéro de téléphone qui sera
appelé.
2. Cochez la case Appels SOS de tous les contacts désirés dans le
Paramétrage d’envoi des alertes.
3. Rendez-vous dans la section Commandes de la fiche utilisateur et ou de
l’appareil et cliquez sur Numéro SOS.
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Attention : pensez à toujours faire un test de bon fonctionnement avant de vous servir
de votre appareil.
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9. Calibrez le capteur de tension artérielle
Vous pouvez calibrer la tension de votre appareil (compatible avec la gamme Geo Save Me
V2 et Folomi). Veuillez suivre les indications indiquées à l’écran.

Entrez la tension relevée à un moment T (de préférence avec un médecin) et cliquez sur le
bouton VALIDER.
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10. Les profils
Les profils sont les modes de fonctionnement des montres (intervalles GPS, de prises de
mesure, etc.). Pour cela, sélectionnez dans le bloc COMMANDES l’IMEI de votre appareil.

Puis cliquez sur le bouton bleu CHANGEMENT DE PROFIL.
Sélectionnez le profil souhaité.

Et cliquez sur le bouton bleu CONFIRMER pour valider l’opération.
NB : Une aide avec le détail du fonctionnement de chaque profil est consultable en cliquant
sur le
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11.

DIVERS
11.1. Je ne suis pas géolocalisé.

●
●
●

Vous êtes probablement dans un bâtiment où le GPS ne passe pas.
Le profil que vous avez configuré n’inclut pas de GPS.
Votre appareil est éteint ou n’a plus de batterie.

11.2.

Pourquoi délimiter une zone de 50m minimum ?

A cause du Drift : Il arrive fréquemment que le signal GPS passe mal dans les bâtiments ce
qui fait remonter de la part des GPS des positions erronées de plusieurs dizaines de mètres,
ce qui pourrait déclencher des alertes de fugue de manière intempestives.
Les conditions météorologiques perturbent sérieusement les signaux des satellites GPS
(temps couvert, pluie, brouillard, neige …) c’est pourquoi nous recommandons toujours
d’élargir un petit peu la zone de sécurité afin de ne pas recevoir des alertes en
permanences.

11.3.

Qu’est-ce que l’affichage ?

L’affichage sur une montre Geo Save Me V2 ou Folomi affiche 3 informations :
● Votre prénom.
● Le profil de fonctionnement.
● Le numéro de série de la montre.

11.4.

Qu’est-ce qu’un profil ?

L'intelligence Geo Sentinel permet de faire fonctionner vos appareils en fonction de votre
environnement et vos besoins. Ainsi vous pouvez demander que l’on vous communique des
données de santé de façon ponctuelles ou régulières.
A l’heure actuelle, nous proposons une dizaine de profils nommés Global 1, 2, 3, etc.
Nos ingénieurs travaillent sur un service 100% personnalisable par les utilisateurs pour que
chacun puisse créer son propre profil.
Cette nouvelle fonctionnalité est prévue pour l’année 2020.
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