
Distance Tag
Solution pour la surveillance des quarantaines



À quoi sert cette application?

Bracelet Bluetooth 

Cette combinaison 
permet de contrôler 

l'emplacement grâce au 
bracelet Bluetooth non 
amovible au poignet.

Distance Tag 

Application utilisateur. Elle 
offre un ensemble de 

fonctions de base pour 
communiquer avec 

l'opérateur et recevoir les 
informations en retour.

Distance Tag Admin

Application pour 
l'opérateur.

Elle permet de créer les 
unités de surveillance et de 

coupler les bracelets 
Bluetooth avec l'application 

Distance Tag.

Il s'agit d'une application rapide et rentable de surveillance personnelle qui permet de contrôler le respect des mesures de quarantaine. Elle comprend 
les éléments suivants: bracelet Bluetooth + application mobile Distance Tag + application mobile Distance Tag Admin + Wialon.

Unités

L'application utilise les 
unités déjà créées 

dans Wialon. 

Matériel

La solution nécessite les 
bracelets Bluetooth 

compatibles avec les 
protocoles iBeacon ou 

Eddystone.



Profil de l'utilisateur 

Chef d'entreprise
●  Suivi des salariés dans les 

entreprises de toutes 
tailles

Employé d'une organisation non 
commerciale 
● Prise en charge des groupes de 

personnes socialement vulnérables 
(personnes âgées, personnes ayant 
des besoins particuliers)

Agent de sécurité
● Surveillance des personnes dans les 

zones ou territoires en guerre avec le 
couvre-feu imposé

● Patrouille civile

Représentant du gouvernement, 
prestataire de soins de santé
● Surveillance des quarantaines: suivi 

des personnes qui doivent respecter 
les règles d'auto-isolement

● Suivi des patients et des travailleurs 
de la santé



Pourquoi les entreprises ont besoin de Distance Tag?

Rentabilité et commodité
Pour que la solution fonctionne, le matériel simple et peu coûteux est nécessaire: un 
bracelet Bluetooth avec support des protocoles iBeacon ou Eddystone et un smartphone.

Démarrage rapide
Les clients ont la possibilité d'organiser la surveillance de centaines et même 
de milliers de personnes dans un court laps de temps.

Gestion facile
Cela permet de créer et de configurer les unités de surveillance sur place à l'aide d'une 
application mobile avec une seule personne. Pas besoin d'ordinateur avec accès à Wialon.

Fiabilité de la solution
Dès qu'une personne s'éloigne du smartphone et que la connexion Bluetooth entre le 
bracelet et le téléphone est perdue, l'utilisateur et l'opérateur reçoivent tous deux 
une notification correspondante.



Pourquoi utiliser Distance Tag?

Solution efficace 
sur la base de 

Wialon

Protection des 
données 

personnelles

Solution difficile à 
déjouer

Configuration 
rapide et 

extrêmement 
simple



Comment cela fonctionne. Bracelet Bluetooth + Distance Tag

Un simple bracelet Bluetooth et une application gratuite 
connectée au compte de Wialon permettent à toute organisation, 
entreprise ou société d'obtenir les informations sur le respect des 
mesures de quarantaine par les employés et leur présence sur le 
territoire spécifié.

• Le bracelet Bluetooth peut être couplé à l'application de deux 
façons:
- via la commande de Wialon. La commande ne peut être 
envoyée qu'après l'activation de l'application Distance Tag par 
l'entrée manuelle de l'identifiant BLE;
- via le code QR lors de la connexion à l'application mobile 
Distance Tag Admin.

• L'employé met un bracelet Bluetooth non amovible, qui est 
couplé avec Distance Tag via Bluetooth. Dès que la connexion 
entre le smartphone et le bracelet est perdue, l'utilisateur et 
l'opérateur reçoivent tous deux une notification correspondante.
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Comment cela fonctionne. Distance Tag Admin

• Créez et ajoutez les unités pour le suivi rapide 
et facile

• Définez la configuration de chaque unité

• Couplez les bracelets Bluetooth avec les 
utilisateurs

• Générez les codes QR pour donner accès à 
l'application Distance Tag

• Contrôlez les paramètres des applications 
d’utilisateur à distance
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Comment cela fonctionne. Communication avec l'opérateur
 

L'application offre un ensemble de fonctions 

de base pour communiquer avec l'opérateur 

et recevoir les informations en retour:

• la connexion par code QR, sans nom 
d'utilisateur et sans mot de passe;

• la réception des messages de l'opérateur;

• l'appel à l'opérateur;

• l'envoi des données de géolocalisation à 
l'opérateur;

• l'envoi d'une photo avec géolocalisation à 
l'opérateur.
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Comment cela fonctionne. Matériel 

Utilisez les bracelets Bluetooth avec 
les exigences suivantes:

• la possibilité de travailler sur le 
principe de la balise BLE, la prise en 
charge des protocoles iBeacon ou 
Eddystone;

• le bracelet ne peut être retiré qu'en 
brisant le sceau ou en cassant le 
bracelet lui-même.

La couleur du champ "Balise" sur 
l'écran principal de l'application 
indique si le bracelet est connecté et 
se trouve dans la zone de 
fonctionnement.
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