Sécurité des enfants en Ukraine

Problème

Profil de l’entreprise

Au cours des deux dernières années, le nombre de сases d’enfants disparus
en Ukraine a augmenté. Ainsi, selon la police nationale ukrainienne, 10,425
enfants ont été portés disparus en 2018, tandis que 28 garçons et filles ont
été inscrits sur la liste nationale des personnes disparues et n’ont jamais été
retrouvés.
Toutes les familles ne peuvent pas dépenser leur argent pour des traqueurs
personnels, et les enfants ont tendance à laisser les traqueurs à la maison.
Il fallait trouver une solution qui soit non seulement efficace mais disponible
pour tous afin d’assurer la sécurité des enfants.

Pays:
Ukraine
Secteur d’activité:
Surveillance personnelle
Unité de surveillance:
Enfants

Solution

Website:
inteh-plus.com.ua

WiaTag, l’application de surveillance personnelle, est installée sur les
smartphones des enfants.
• L’application est intégrée à Wialon Local, et l’unité de surveillance d’Inteh-plus
fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
• Les géozones sont créées, chacune d’entre elles étant réglée en fonction du
parcours spécifique de chaque enfant. Les notifications sont configurées pour
quitter les géozones et appuyer sur le bouton SOS.
• L’application Wialon pour Android/iOS est installée sur les smartphones des
parents pour leur permettre de suivre l’emplacement des enfants en temps réel.
• Wialon Local est intégré à l’unité de surveillance d’Inteh-plus.
• Les opérateurs acceptent les messages et peuvent réagir rapidement en cas
d’urgence.

Produits mis en œuvre
Wialon Local, WiaTag, Wialon pour Android/iOS

Résultats

Sécurité

Contrôle à distance

Réponse rapide

Les parents peuvent suivre
régulièrement les déplacements
de leurs enfants sur l’itinéraire
déterminé en temps réel et
définir leur position actuelle.

Grâce à l’application WiaTag,
les parents peuvent mettre le
smartphone de leur enfant en
mode d’économie d’énergie et
utiliser d’autres fonctions de
télécommande de l’application.

Les opérateurs de l’unité
de surveillance d’Inteh-plus
peuvent réagir à temps si un
enfant sort de la géozone ou
utilise le bouton SOS.

