
Des solutions fiables pour protéger 
votre main d’oeuvre et maintenir vos 
opérations.

Safeteams fournit aux entreprises des 
solutions technologiques intégrées pour 
aider à accroître la sécurité de leur main 
d’oeuvre à l’aide d’appareils connectés.



Défi
Alors que les entreprises relancent ou maintiennent leurs 
activités pendant la pandémie, la législation sur la santé et 
la sécurité au travail impose aux employeurs des obligations 
importantes pour assurer un environnement de travail 
sécuritaire pour leur personnel.

Dans la mesure du possible, une distanciation sociale entre 
collègues sera nécessaire sur les lieux de travail. De plus, 
pour limiter la propagation du virus suite au résultat positif 
d’un travailleur au test de la COVID-19, les intervenants 
de santé publique auront la responsabilité d’identifier les 
contacts, d’évaluer le risque et de déterminer les mesures 
de protection appropriées.

Les employeurs et les employés ont besoin d’une solution 
fiable et sous leur contrôle qui leur permettra d’identifier et 
de gérer rapidement les vecteurs de contagion potentiels.



Solution
Les appareils connectés Safeteams permettent 
d’identifier rapidement tous les employés et 
les zones qui ont été en contact avec les cas 
confirmés de COVID-19, de manière à assister 
les personnes à risque et décontaminer les 
zones touchées pour limiter la propagation du 
virus.

Contrairement aux applications mobiles dotées 
de fonctionnalités activées par GPS, les données 
ne sont collectées que pendant les heures de 
travail et dans les zones désignée. De plus, 
les données sont anonymisées et accessibles 
lorsqu’un cas de COVID-19 est déclaré.

La Clip Safeteams possède aussi une fonction 
de distanciation sociale facilitant le respect de 
la distance de sécurité recommandée par les 
autorités sanitaires.



Valeur ajoutée

Prévention des 
arrêts de production

Résultat
L’épidémie de la COVID-19 appelle à des mesures appropriées 
pour assurer un environnement de travail sain et sécuritaire.

Les fonctions de traçabilité des interactions et de distanciation 
sociale de Safeteams visent à accroître la sécurité des 
travailleurs en fournissant les données nécessaires pour 
prendre action rapidement suite à un cas confirmé de 
COVID-19.

Atténuation du 
risque de contagion

Processus de 
traçage stratégique 

et rapide

Respect des 
obligations en matière 
de santé et de sécurité



La Clip émet des signaux lumineux qui avertissent les 
employés lorsqu’ils se trouvent à l’intérieur de la distance 
de sécurité recommandée par les autorités sanitaires.

La Clip peut être facilement adaptée aux uniformes 
des employés et fonctionne à pile. Les Tags installés 
dans les zones de travail envoient périodiquement des  
collectées par les Tags sont ensuite relayées aux serveurs 
sécurisés sur le cloud via WiFi ou LTE. Ces informations 
sont comptabilisées et agrégées sur la plateforme web 
Safeteams.

Une liste des employés qui étaient à proximité de 
l’employé infecté les jours précédents ainsi que des zones 
contaminées peut être téléchargée en quelques minutes, 
permettant aux gestionnaires de réagir rapidement pour 
limiter la propagation.

Fonctionnement



Analyse de contagion

La plateforme Safeteams permet aussi une analyse de contagion en 
amont en relevant les vecteurs potentiels de propagation du virus tels que 
les interactions physiques spécifiques entre des groupes de travail et les 
zones à risque dans vos installations.

Comme les données de localisation des interactions ne sont pas 
reportées, la vie privée des employés est protégée.



Bénéfices

Déploiement rapide Solution évolutive et 
abordable

Analyses en temps réel

Outils d’analyse de 
contagion

Protection de la vie 
privée

Conforme au RGPD

GDPR



La technologie 
connectée est 
notre expertise

Plus d’une décennie de développement a été 
consacrée à nos produits pour vous fournir les 
données les plus fiables, pertinentes et utiles 
possibles. Notre chaîne d’approvisionnement 
établie produit et fournit des millions d’articles 
connectés par an à des clients et des sites 
dans le monde entier.
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