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Le bracelet qui sauve la vie
Les adeptes d’activités nautiques le savent : une
chute à la mer est vite arrivée et une immersion
prolongée dans l’eau peut s’avérer fatale.

Santé Publique France a publié une enquête
montrant que depuis 2012, les noyades sont en
constante augmentation de + 30 % chaque été. Elle
a notamment révélé que la mer est le lieu où les
accidents sont les plus nombreux. Les pratiquants
sont également de plus en plus nombreux, mais ne
sont pas toujours conscients des dangers.
Par exemple, le refroidissement du corps débute
après 20 à 30 minutes dans l’eau. La somnolence
apparaît en dessous de 32°C de chaleur corporelle,
puis l’hypothermie profonde à partir de 28°C.

Au cours de ses interventions, la SNSM constate
malheureusement que les pratiquants sont rarement
équipés de dispositifs qui permettraient de
communiquer leur situation de détresse et de les
localiser afin qu’ils puissent être secourus le plus
rapidement possible.
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Chaque année, les 8 000 sauveteurs
de la SNSM secourent 30 000 personnes
en mer et sur les plages !
C’est pourquoi, la SNSM en association avec ido-data et
Philippe Starck a imaginé DIAL, un Dispositif Individuel
d’Alerte et de Localisation connecté aux secours adapté
à la pratique des sports et activités nautiques (plaisance
côtière, loisirs nautiques, baignade…) afin de :
- permettre au pratiquant de partager avec 3 personnes
de confiance, sa position lors de la pratique de son
activité nautique,
- transmettre très facilement une alerte géolocalisée à
ses proches et aux secours en mer en cas de difficulté,
- réduire les délais d’intervention des secours : avec
DIAL, le temps de sauvetage a été divisé par 3 (un
porteur de DIAL est secouru en moins de 30 min en
moyenne).

Que se passe-t-il quand
une alerte est déclenchée ?

1•

2•

Alerte transmise si DIAL est dans une
zone couverte par les réseaux
mobiles GSM ou GPRS + bracelet
HORS DE L’EAU pendant l’alerte et le
plus longtemps possible

Alerte reçue si le téléphone des
référents (3 au maximum) est dans
une zone couverte par les réseaux
mobiles (GSM) et a un accès à internet
(3G/4G ou wifi), dans des conditions
normales de fonctionnement de la balise.

4•

3•

Déplacement physique des équipes
de la SNSM sur le lieu de l’incident.
Grâce à l’accès à la localisation en
direct du porteur du DIAL, les CROSS
peuvent guider plus facilement et
plus rapidement les équipes sur le
terrain.

Appel au n°196 via l’appli DIAL by
SNSM si le téléphone des référents
(3 au maximum) est dans une zone
couverte par les réseaux mobiles (GSM)
et a un accès à internet (3G/4G ou wifi).
+
Envoi d’un mail aux CROSS avec
partage de la position du porteur de la
balise DIAL.

Alerte déclenchée

Intervention SNSM

Réception de l’alerte

Connexion aux CROSS
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DIAL, le bracelet d’alerte géolocalisé
DIAL se présente sous la forme d’une balise
GPS étanche connectée aux réseaux mobiles
GSM / GPRS. Elle s’insère dans un bracelet en
silicone confortable et hautement résistant
conçu par Philippe Starck. Grâce à une
carte SIM multi-opérateurs incluse dans
la balise, DIAL fonctionne de façon
autonome (1) .

La balise dispose de plusieurs fonctionnalités pour répondre aux besoins des pratiquants de loisirs nautiques (planche à
voile, kitesurf, paddle, plaisance côtière, baignade...) :
- Transmission de positions GPS(2) grâce à la carte SIM multi-opérateurs utilisable dans 32 pays en Europe et dans les
DOM. La carte SIM fonctionne avec un abonnement annuel (première année comprise lors de l’achat du dispositif) pour un
usage illimité.
- Le porteur choisit de partager sa position avec ses référents hors mode alerte ou seulement en cas d’alerte.
- Le porteur peut paramétrer la périodicité des remontées GPS (5 à 20 minutes).
- Le porteur peut consulter l’historique de cheminement des 10 dernières positions de sa balise.
- Envoi d’alertes géolocalisées : une alerte avec la position de la balise est transmise sur les smartphones des référents lorsque :
- le porteur effectue une pression de 3 secondes sur le bracelet
- le porteur reste immobile à terre (absence totale de mouvement) pendant 3 minutes,
- lorsque la balise envoie une position située en dehors du périmètre prédéfini par l’utilisateur.
-Vibrations pour indiquer l’état de la balise. Un moteur vibrant inséré dans la balise permet de savoir si la balise est
allumée, éteinte ou en mode alerte.
- Autonomie de 4 jours maximum avec une remontée de données GPS toutes les 20 minutes
- 2 jours max avec une remontée de données GPS toutes les 5 minutes
- 6 heures max (en mode alerte) avec une remontée de données GPS à minima toutes les 15 secondes
- Étanche jusqu’à 20 m pendant 4 heures. Toutefois, DIAL ne convient pas à la pratique de la plongée sous-marine ou
autres activités sous-marines. Sous l’eau, aucune communication avec la terre n’est possible.
DIAL n’a pas besoin d’un téléphone à proximité pour transmettre ses données de localisation.
Pour fonctionner la balise doit se trouver dans une zone couverte par le réseau internet mobile ou le réseau GSM. DIAL transmets ses données cryptées par internet
mobile (GPRS) mais si ce réseau n’est pas disponible DIAL transmets alors ses données par SMS via le réseau GSM.
(1)
(2)
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L’application mobile "DIAL BY SNSM"
UNE APPLICATION UNIQUE POUR GARDER LE LIEN ET RASSURER SES PROCHES
Lorsque la balise est enregistrée dans l’application, il est possible de :
- Consulter la position du porteur
La position est rafraîchie selon les paramètres choisis (5 à 20 min).
L’historique de cheminement des 10 dernières positions est disponible.
La consultation de la position du porteur de la balise DIAL nécessite que :
- la balise soit dans une zone couverte par un réseau GSM / GPRS de
l’abonnement souscrit et puisse réceptionner les signaux GPS,
- le porteur ait donné son consentement pour que les référents
puissent obtenir la position de la balise en absence d’alerte.
- que le référent soit dans une zone couverte par son abonnement
3G/4G avec les données mobiles activées ou WIFI et ait son application
DIAL installée et paramétrée avec la ou les balises du ou des porteurs
dont il est référent.
N.B : La position peut être obtenue par le propriétaire ou le référent
en utilisant la procédure indiquée après avoir cliqué sur « POSITION
IMMÉDIATE PAR SMS ». Cette fonctionnalité est notamment proposée
lorsque le téléphone du référent n’est pas connecté à internet, ce
dont il est informé sur l’écran d’accueil de l’application DIAL.
- Mobiliser les secours
Numéros d’urgence disponibles via l’application : 196 et 112,
transmission automatique de la position de la balise par mail aux
CROSS lors d’un appel au 196 réalisé depuis l’application mobile
«DIAL by SNSM» à condition que le référent soit dans une zone où
son téléphone a un accès à un réseau wifi ou 3G/4G.
- Gérer plusieurs balises
Un référent peut suivre plusieurs balises.
- Zone de contrôle
Émission d’une alerte lorsque la balise transmet une position en dehors
du périmètre prédéfini dans l’application mobile par l’utilisateur.
- Immobilité prolongée (effective seulement à terre)
En cas d’absence de mouvement de la balise pendant 3 minutes, elle
envoie une alerte aux référents.

À partir de Android 4.1 et iOS 9

Le Porteur

Le Référent

Le profil du porteur correspond au
pratiquant d’activités nautiques qui
porte une balise.

Le profil de référent correspond
aux proches (amis, famille, conjoint)
chargés de réceptionner et qualifier
les alertes ; ils peuvent partager les
informations essentielles concernant
le porteur avec les secours.

Le propriétaire de la balise peut avoir le rôle de porteur ou de
référent. Il sera le seul à pouvoir configurer qui porte la balise et qui
reçoit les alertes correspondantes.
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Une interface dédiée aux CROSS
Une interface a été développée pour permettre aux CROSS de visualiser les informations facilitant la prise en
charge par les secours en mer, en particulier la position du porteur.

INFORMATIONS TRANSMISES AUX CROSS :
- Position du porteur :
Actualisée au mieux toutes les 15 secondes. L’historique
de cheminement de la balise (10 dernières positions
reçues) est également disponible.
- Statut de la balise :
Le statut de la balise est disponible : allumée, alerte,
immobile, éteinte, niveau de charge.
- Informations communiquées sur le porteur et les
référents(1) :
Informations du profil du porteur : nom, prénom, âge,
mail, téléphone et informations complémentaires (si
le porteur en a indiqué). Le nom et les coordonnées
(téléphone & mail) des référents et du propriétaire de
la balise sont également transmis.

(1)
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Le partage des données avec les secours et les personnes référentes est sécurisé. Protection des données personnelles.
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Caractéristiques techniques
INTITULÉ

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DE LA BALISE

Longueur 53mm x Largeur 43,6mm x Hauteur 21,6mm

BRACELET

Taille : 270 mm
Tour de poignet(1) : 135 mm à 210 mm
Système d’attache renforcé avec deux
boutons de col et un passant

POIDS

Balise : 42 grammes
Balise + Bracelet : 80 grammes

TYPE DE BATTERIE

Batterie Lithium Polymère non-remplaçable (certifiée UN 38.3
et IEC 62133) tension : 3,7 V - capacité : 420 mAh.
Rechargeable par induction (chargeur fourni).

AUTONOMIE

- 4 jours max avec une remontée de données GPS toutes les 20 minutes
- 2 jours max avec une remontée de données GPS toutes les 5 minutes
- 6 heures max (en mode alerte) avec une remontée de données GPS
toutes les 15 secondes

ÉTANCHÉITÉ

IPX6 (protégé contre les forts jets d’eau de toutes directions à la
lance (buse de 12,5 mm, distance 2,5 m à 3 m, débit 100 l/ min
±5 %)) et IPX8 (étanche à 20 m pendant 4 heures)

TYPE DE SIGNAUX

GPS en réception pour déterminer la localisation
GPRS et GSM pour transmettre les informations sur les
réseaux mobiles via internet et SMS.

RÉSEAU MOBILE

Carte SIM multi-opérateurs (incluse dans la balise),
fonctionne dans 32 pays Européens & DOM(2).

BANDE DE PUISSANCE ET FRÉQUENCE

880-915 Mhz

DÉBIT D’ABSORPTION SPÉCIFIQUE (DAS)

Sur la bande de fréquence :
GPRS 900 : 0,171 W/kg (sur canal 124)
GPRS 1 800 : 0,266 W/kg (sur canal 885)

Il est de la responsabilité des parents d’expliquer l’utilisation du produit aux enfants. Le produit n’est pas conseillé pour les enfants dont le tour de poignet
est inférieur à 135 mm. Si vous souhaitez utiliser DIAL pour un mineur ne disposant pas de smartphone pour créer un compte personnel, veuillez contacter le
support à l’adresse support@dial.snsm.org.
(1)

Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (y compris les Îles Canaries), Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, RoyaumeUni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse. DOM : Réunion, Mayotte, Guyane française, Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin.
(2)

7

Pour plus d’informations,
visitez https://dial.snsm.org
et https://dial.snsm.support
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SOLUTIONS D’ALERTE POUR SAUVER DES VIES

https://ido-data.fr

Bel Air Camp

Le Village by CA

44 Avenue Paul Kruger

25 rue de PONTANIOU

69100 Villeurbanne

29200 Brest
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