Communiqué de Presse
Paris, le 10 avril 2017

TRAVAILLEURS ISOLES : LA SECURITE CONNECTEE
A l’occasion du Salon Préventica Santé/Sécurité au Travail, Porte de Versailles à Paris, Gameo® présente son
offre innovante de Protection du Travailleur Isolé (PTI / DATI) : détecter, alerter, porter secours mais
également informer l’utilisateur sur son environnement avec son smartphone et grâce aux objets connectés.
Les solutions PTI / DATI ont connu une première révolution en 2008 avec l’apparition des smartphones et des
applications mobiles. Historiquement équipement dédié, la fonction PTI s’est ainsi « dématérialisée » tout en
gagnant en performance et fiabilité grâce aux smartphones de fabricants reconnus, en constante recherche
d’innovation. Les objets connectés permettent aujourd’hui une nouvelle rupture majeure en connectant le PTI
/ DATI, plus uniquement à son utilisateur, mais également à son environnement.
Gilles Rooss, directeur de Gameo® précise : « Le PTI / DATI prend aujourd’hui sa forme définitive, combinaison
d’une application mobile sur smartphone avec un plateau d’assistance pour garantir une réponse d’urgence
24h/24 professionnelle. En intégrant les objets connectés, Gameo® renforce la sécurité sous tous ses aspects avec
un PTI / DATI réellement utilisé, des informations de localisation précises en cas d’alerte et surtout une prévention
ciblée avec l’information nécessaire donnée à l’utilisateur au bon moment et bon endroit. C’est une révolution
majeure qui à terme va concerner tous les collaborateurs, travailleurs isolés ou non ».

Gameo® est spécialisée dans les solutions d’alerte pour la sécurité des Travailleurs Isolés (PTI / DATI). Pionnier
en Europe des solutions combinant alerte, géolocalisation et assistance d’urgence, Gameo Pro® est unique
pour 5 raisons :
 Performance avec des fonctions avancées pour contribuer à la sécurité en toute circonstance.
 Simplicité d’utilisation pour une utilisation réelle par les collaborateurs.
 Fiabilité d’une solution intégrant les retours d’expérience de près de 10’000 alertes traitées.
 Intégration, de l’alerte à l’appel aux services d’urgence, avec un interlocuteur unique.
 Evolutivité avec des mises à jour périodiques et optimisées avec les dernières technologies (IoT).
Au cours de ces dernières années, Gameo® a construit sa crédibilité grâce un niveau de performance unique
et sa connaissance poussée des activités de ses clients petits ou grands, privés ou publics. Aujourd’hui, Gameo
Pro® dispose de multiples références dans tous les domaines de l’industrie et des services (maintenance
multitechnique, ascensoristes, data centers, nettoyage, gestion de réseaux & des déchets, forestiers, missions
à l’international, etc.).
Gameo Pro® est la référence en France et en Suisse pour la protection des travailleurs isolés.
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