COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Industrial Scientific développe sa gamme de solutions de sécurité connectées
Le leader des appareils et solutions de détection de gaz fournit désormais une connectivité
directe au nuage
PITTSBURGH, Pennsylvanie – 14 mai 2019 – Industrial Scientific, leader mondial de la détection de gaz, a
le plaisir d’annoncer l’expansion de sa gamme de solutions de sécurité connectées : désormais, les
détecteurs de gaz personnels Ventis® Pro 5 prennent en charge les connexions cellulaire et Wi-Fi, et une
nouvelle passerelle de communication par satellite permet de connecter les équipes mobiles en temps
réel. Pour la surveillance de zone, la balise Radius® BZ1 se connecte au nuage via la passerelle RGX™
Gateway, certifiée classe I, division 2 et ATEX zone 2 partout dans le monde.
Les détecteurs personnels et les détecteurs de zone transmettent des données en temps réel au logiciel
iNet® Now, ce qui permet aux superviseurs de localiser précisément leurs équipes et de voir les dangers
auxquels elles sont exposées. La combinaison de données en temps réel et historiques donne aux
entreprises les moyens d’améliorer la productivité, de prévenir les comportements à risque et de
renforcer les pratiques de sécurité dans un éventail d’applications, telles que l’encadrement des équipes
mobiles, la surveillance en usine ou encore l’accès aux espaces confinés.
Désormais capables de partager les alarmes entre eux, les appareils connectés contribuent à renforcer la
sécurité des équipes et des sites. Le partage d’alarme local permet au personnel situé à proximité des
lieux d’incident d’intervenir plus rapidement et plus efficacement. Par ailleurs, la fonction de réseau
local permet de surveiller les espaces confinés dans lesquels les appareils sans fil traditionnels s’avèrent
inefficaces.
« Nos solutions de sécurité connectées mettent personnel, appareils, cellules et données en adéquation
pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs principaux : sauver des vies, gagner du temps et
mieux gérer les ressources », explique Justin McElhattan, président d’Industrial Scientific.
Visitez la page www.indsci.com/connectedsafety pour en savoir plus.
À propos d’Industrial Scientific Corporation
Leader mondial de la détection de gaz, Industrial Scientific propose des produits et des services de détection de
gaz qui protègent les équipes travaillant dans des environnements dangereux. Répartis dans 21 pays, les
800 employés de la société s’engagent à protéger la vie humaine et se consacrent à éliminer les décès sur le lieu de
travail d’ici 2050. Fondée en 1985 et basée à Pittsburgh (États-Unis), la société Industrial Scientific possède aussi
des bureaux à Arras (France) et Shanghai (Chine), et offre des services techniques à ses clients à partir de centres
de service après-vente locaux dans le monde entier. Industrial Scientific est la société mère de Predictive Solutions
Corporation (www.predictivesolutions.com). Pour plus d’informations, consultez notre site www.indsci.fr.
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