
Le Bracelet Autonomie
favorise l'autonomie des personnes 
désorientées



1 UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT

Votre proche ou paient porte le 
bracelet Autonomie

Il se perd en sortant de la zone 
de vie. Cela déclenche une
alerte

La Plateforme d’écoute 24h/24,
7j/7 localise la personne et vous
contacte

Un accompagnement téléphonique 
vous guide jusqu’à votre proche ou

paient

La personne est retrouvée et
ramenée chez elle ou à 
l’hôpital



2 MATERIEL FOURNI

Bracelet de géolocalisaion 
Autonomie.

Balise de localisaion
intérieure.

Adaptateur secteur
et câble micro USB.

Ouil de dévérouillage

Une technologie



3 FONCTIONNEMENT DU BRACELET

!

!1 pression sur l’écran 

de l a montre pour voir 

 l’ heure.

2 pressions sur l’écran 

de la montre pour voir

le taux de charge.

Mise à jour du bracelet. 

Ne retirez pas le cable 

d’alimentation à ce 

moment.

Le bracelet a�che SOS 

quand il est en dehors 

de sa zone de vie  ou  si 

l’on presse l’écran 

pendant + de 4 s.



4 LOCALISATION & ZONE DE VIE

4

En dehors des zones couvertes par les balises, uilisa-

ion du système GPS : 
� localisaion précise à l’exterieur
� impact significaif sur l’autonomie de la baterie.

Esimaion de la posiion du bracelet : 
toutes les 4 minutes.

Placé à proximité d’une balise, captaion du signal émis :
� localisaion précise à l’intérieur des bâiments
� impact très faible sur  l’autonomie du bracelet.

En cas de sorie de zone, calcul de la posiion toutes les

minutes pour permetre à nos opérateurs d’effectuer
un suivi en temps réel du bracelet et de son porteur :
� impact significaif sur l’autonomie de la baterie.

1

La zone de vie est une aire géographique dont le rayon 
peut varier entre 150 m à 100 km maximum :
� modifiable à tout moment en appelant le service support. 



, 



5 ALERTE

En moyenne, une sorie de zone 
de vie est détectée et signalée 
à la centrale Bluehomecare en 
moins de 5 minutes.

À tout moment, vous pouvez 
nous demander un posiionne-

ment, au sein ou à l’extérieur 

de la zone de vie.

 La centrale de recherche est à votre écoute, 24h/24
au 0800 94 43 43. 

La précision de localisaion varie de 10 à 50 mètres*.

*Si le bracelet est hors couverture, la zone d’inceritude est augmentée.



6 UN SERVICE OPTIMAL

IL N’EST PAS POSSIBLE DE GEOLOCALISER UN BRACELET
SI SA BATTERIE EST DECHARGEE

1. Installer les balises dans la chambre et dans les lieux de vie
(Accueil, Salle de restauraion…) selon les habitudes de vie du
résident afin de maximiser l’autonomie de la baterie.

2. Charger le(s) bracelet(s)  régulièrement -idéalement tous les
jours- afin de s’assurer d’une autonomie maximale en cas de
sorie de zone.

3. Dans tous les cas, après une sorie de zone,  recharger le
bracelet de localisaion.

En cas de doute, contactez la centrale

Accessible de 9h à 18h du lundi au vendredi.



7 INSTALLATION DES BALISES

La portée d’une balise de localisaion est de quelques mètres en 
intérieur. À itre indicaif, une balise peut couvrir une pièce de 25 m2.
Suivant la structure des murs, une balise peut couvrir deux 
pièces adjacentes.

Nous préconisons d’installer au moins deux balises

pour couvrir les principales zones de vie, par exemple 
le salon et la chambre à coucher. 

Afin d’assurer une bonne couverture, il faut un 
minimum de 3 à 4 balises selon les établissements. Leur 
répariion dans l’établissement est primordiale : selon 

les habitudes de vie du résident,  le bracelet doit être 

souvent à proximité d’une balise. 

Installaion en hauteur sur un mur (vue dégagée sur la pièce), sans contact direct avec une structure 
métallique afin d’assurer la meilleure couverture d’une pièce. 



8 CHARGE DE LA BATTERIE

!

Pour rappel, 2 pressions sur l’écran de la montre

permettent de voir son taux de charge.

L’autonomie du bracelet dépend de 
l’usage qui en est fait. Il est primordial de 

maintenir le niveau de charge à son 
maximum le plus souvent possible afin 
de s’assurer la plus grande autonomie en 
cas de sorie de zone.

En insituion, nous vous conseillons de créer un protocole de soin
dans le cadre du chargement de la baterie. 



9 RECHARGE DE LA BATTERIE

!

Le bracelet se recharge avec un alimentaion 5 V standard et un câble de connexion au format mini USB.

Le contacteur mini USB n’est pas symétrique. Si vous rencontrez une résistance pour introduire le contacteur 
dans le bracelet  le contacteur doit être mal posiionné.

Ne forcez surtout pas.
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2

4

Déverrouiller la sécurité
afin que le bracelet soit ouvert

pour brancher le chargeur

Relier le connecteur mini USB
du chargeur dans le connecteur

du bracelet. 

Veillez à introduire le contacteur

du câble perpendiculairement
à la surface du dessous du bracelet.

Brancher l’adaptateur dans une prise 
secteur. Lorsque le symbole baterie cesse 

de clignoter, la charge est terminée.
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Vous pouvez reirer
l’ouil de déverrouillage
et metre le bracelet au 
poignet d’une personne.

Uilisez
l’ouil de déverrouillage

et insérez-le ainsi.

Enfoncez l’ouil jusqu’à la butée,
le système va s’ouvrir.

DEVEROUILLAGE DU BRACELET10






