Les solutions
iNet® Présentation
générale

Découvrez tout ce qu'iNet® a à offrir

Vous êtes totalement absorbé par les choses qui sont
importantes pour votre programme de sécurité. Parmi vos
tâches quotidiennes, vous avez la lourde responsabilité de
vous assurer que vos travailleurs sont à l'abri des dangers sur
leur lieu de travail, pour qu'ils puissent rentrer chez eux en
toute sécurité à la fin de chaque journée. Acquérir votre parc
de détecteur a été facile, mais c'est ensuite que les choses
se sont compliquées. Comment faites-vous pour savoir en
temps réel ce qui se passe sur le terrain ? Comment faitesvous pour être certain que vos appareils sont toujours prêts à
l'emploi ? Pour tous ces défis et répondre à ces questions et
à bien d'autres, iNet® est une solution qui a fait ses preuves
pour des milliers de clients à travers le monde.

Comment iNet fonctionne-t-il ?

La technologie de détection de gaz évolue chaque
jour. Nous avons fait d'énormes progrès pour rendre
les détecteurs de gaz plus sûrs, plus intelligents et
plus durables. Les détecteurs de gaz d'aujourd'hui
doivent être extrêmement robustes mais aussi plus
intelligents que jamais. Tout comme lors de l'achat d'un
téléphone portable que vous enrichissez d'applications
et de services, la façon dont vous personnalisez votre
expérience de la détection de gaz n'est pas différente.
iNet offre une solution intégrée de détection de gaz
qui vous permet de choisir le matériel, les applications
logicielles et les services qui contribuent à protéger vos
travailleurs et à rendre votre charge de travail gérable.
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Une solution intégrée pour la détection
de gaz
iNet est une solution de détection de gaz intégrée facile
à configurer, pour répondre aux besoins et aux objectifs
de votre programme de détection de gaz.
Les clients choisissent leur matériel, les logiciels et les
services.
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Quelle combinaison d'offres iNet répond le mieux à vos besoins ?
LOGICIEL INET ET SERVICES

ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES

DESCRIPTION

Logiciel iNet Control

DSXi*

Logiciel de détection de gaz comprenant la gestion des équipements
et la conformité, les registres de données et les rapports, ainsi que les
tendances des travailleurs

Service iNet Exchange

DSXi ou DSX-L

La détection de gaz en tant que service, comprenant la réparation et
le remplacement automatique ainsi que le réapprovisionnement en gaz
d'étalonnage

Logiciel iNet Now

Appareil intelligent, Ventis
Pro

Logiciels de surveillance en direct y compris une carte pour localiser les
travailleurs, des alertes par SMS et par email en temps réel

*Des modifications sur les stations d'accueil DSX en mode autonome peuvent être faites sur le terrain pour passer à DSXi.

Personnalisez votre expérience iNet
iNet® Exchange est un service par abonnement qui
prend en charge la réparation et le remplacement des
détecteurs de gaz. En fournissant des équipements à la
demande, iNet Exchange simplifie les opérations dans
tous les aspects de votre programme de détection de
gaz : la disponibilité des appareils, leurs coûts et leur
possession. Inutile de s'inquiéter de la garantie des
appareils, de la paperasserie ou du traitement des
réclamations, ou du délai d'attente pour obtenir de
nouveaux appareils. Les pièces, les appareils, le gaz
d'étalonnage et l'expédition sont pris en charge. Même
les appareils endommagés peuvent être échangés. En
tant que client d'iNet Exchange, vous disposez toujours
du matériel dont vous avez besoin, quand vous en avez
besoin.
• Assurez-vous que les détecteurs sont toujours prêts à
l'emploi avec un remplacement proactif
• Ne payez que pour le matériel dont vous avez besoin,
quand vous en avez besoin
• Mettez fin aux incessantes dépenses d'assistance
et de maintenance telles que les expéditions, le gaz
d'étalonnage, et les pièces détachées

Rationalisez la maintenance et la réparation de vos gaz
Pour en savoir plus, allez sur

www.indsci.fr/inet-exchange

« Nous utilisons les produits d'Industrial Scientific depuis
plus de dix ans. Nous sommes passés à iNet et tout est
tellement plus simplifié. Il nous suffit de réexpédier nos
appareils et vous nous en renvoyez des nouveaux sous
24 heures si nous avons des problèmes. Cela fait une
énorme différence. Cela nous simplifie tellement la vie.
Tout le monde est content. Avoir un appareil sur lequel
vous pouvez compter tout le temps, c'est énorme pour
nos travailleurs. »

Tom Roberts

Responsable Sécurité
Kenny Construction

iNet® Control est un logiciel de gestion de détection
de gaz qui vous offre une visibilité sans équivalent sur
votre programme de détection de gaz. Maintenant, vous
pouvez facilement gérer vos risques, votre personnel
ainsi que vos appareils de n'importe où, avec un seul
tableau de bord. Pour les clients de la station d'accueil
DSXi et iNet Exchange, l'accès à iNet Control est inclus
sans frais supplémentaires
• Gérez facilement votre matériel de détection de gaz et la
conformité
• Sachez comment les détecteurs de gaz sont utilisés et
effectuez des actions correctives
• Suivez et atténuez les dangers auxquels vos collaborateurs
sont confrontés au quotidien grâce à des rapports détaillés

Donnez de la visibilité à votre programme
de détection de gaz.
Rendez-vous compte par vous-même sur

www.indsci.fr/inet-control

iNet® Now est une application logicielle de surveillance qui
envoie des alertes par SMS et par email en temps réel
en cas de dangers dus au gaz, de situations de danger
imminent ou d'homme mort, qui vous permettent de
voir les incidents et d'intervenir au moment où ils se
produisent. Une carte localisant les travailleurs et les
appareils en temps réel vous aide à repérer exactement
où se trouvent les personnes, depuis les travailleurs
isolés jusqu'au personnel qui travaille dans des locaux
de production. Avec iNet Now, vous avez l'assurance
que les travailleurs sont visibles même quand vous êtes
à des kilomètres de votre bureau.
• Recevez des notifications et intervenez immédiatement
lorsqu'un travailleur est confronté à des conditions
dangereuses
• Éliminez l'erreur humaine et le temps qu'il faut aux
travailleurs isolés pour procéder à des pointages manuels
• Améliorez la visibilité de votre programme de détection de
gaz en visualisant le statut des travailleurs en temps réel
• Rendez votre application de surveillance en direct
opérationnelle immédiatement sans avoir à faire appel aux
systèmes informatiques

Obtenez des alertes de sécurité n'importe où,
n'importe quand.
Demandez une démonstration à

www.indsci.fr/inet-now
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