
Informations médicales
et confidentielles 
accessibles par les

secours

Préservation 
de la vie 

des personnes

Efficacité 
d’intervention
des secours



Malaise
Accident de la vie

Incendie
Agression

La solution PREV Life permet d'améliorer et accélérer la prise de décision lors
d'appel aux services de secours grâce à plusieurs informations concernant
l'appelant mais aussi concernant la situation d'urgence. 
Elle se déclenche à l’aide d’une application accessible depuis un smartphone,
une tablette tactile et par un simple appel au numéro d’urgence .  



 La Balise de Localisation des Secours PREV Life se déclenche à l’aide d’une
application accessible depuis un smartphone ou une tablette tactile et permet une
identification fiable et precise du lieu où se trouve la personne en situation de
détresse soit grâce à son flash de 3000 lumens visible à plusieurs kilomètre et/ou à la
géolocalisation du mobile qui à lancé l’appel.

ALERTE 
IMMÉDIATE
Connexion directe
et instantanée aux
secours 24/7
(si centres d'appels 
équipés)

FLASHS DE DETRESSE
Alerte lumineuse haute
puissance : prévient le 
voisinage et guide 
les secours en approche



NUMÉROS DE SECOURS
112/18 + 15 + 17

Appel direct sans 
intermédiaire vers les 
services de secours

INSCRIPTION

PHOTOS

Création d’un profil
“famille” personnalisé

Envoi de photos et/ou
vidéos aux secours afin de
leur donner une vue de la
situation.
(si centres d'appels équipés)

CHOIX DU MODE D’ALERTE

A domicile : prise en
compte des
données 
de géolocalisation
de la balise

A l’extérieur : prise
en compte des
données de
géolocalisation du
mobile.

ENREGISTREMENT & MODIFICATION
DE LA FICHE MÉDICALE SÉCURISÉE

Traitement - Antécédant - Allergie
Personne à prévenir - Infos utiles : digicode, étage,
emplacement des clés, etc.

AGRESSEUR A
PROXIMITE

Grâce à la touche
"agresseur à
proximité les secours
seront prévenu sans
vous mettre en
difficulté 

Cela va aussi leur
permettre de faire
attention à eux en
arrivant sur les lieux



IDÉAL POUR : ACCÈS RAPIDE POUR LES SECOURS
À LA FICHE MÉDICALE SÉCURISÉE

Activités sportives :
Ski - Velo - Course à
pied
escalade ou tout autre
sport individuel 
ou collectif

Activités de Loisirs :
Randonnée - Chasse -
Pêche - sortie dans
des lieux publics.

Déplacements :
Moto - Scooter - Voiture 
Transports en communs

Un simple
flash de votre
QR Code
permet aux
secours de
récupérer vos
informations
personnelles
sécurisées.

Peut être vendu sans la balise

Le QR code
Individuel et propre à 1 seule personne

SI FLASHE PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE LES SECOURS

Un message indique : 
- Données sécurisées appelez le 112 et donner le code client suivant :
XXXXXXXXXX

Un champ remarque permet d'y indiquer le message que l'on pense
être important comme : 

Je ne suis pas donneur d'organe 
ou 
J'ai la Maladie d'Alzheimer

Les données sécurisées ne sont accessibles que par les secours 
Aucunes données n'est stockées ou visibles par la société

Nous répondant parfaitement à la normes CNIL

Cette solution est issue
de Plusieurs brevets 

nous appartenant



ACTIONNEZ
LA SOLUTION
En cas d’incident 
qu’il implique 
ou non des 
personnes

Pour les secours : 
si les centres d'appels s'équipent de notre solution

Récupération d'informations qui vont faire gagner en efficacité et rapidité lors
de l'appel aux services de secours : 

- Photos 
- Infos personnelles : adresse / position GPS / Digicode / couleurs volets / etc

- Infos médicales : Maladie Hospitalisation Traitements Allergie  Antécédent  /
groupe sanguin / handicap 

 

Partage d'informations INTER SERVICES

Répond à la panne des numéros d'urgence grâce à la double arriver de la
demande de secours (téléphone + informatique)

Remonté de l'information : agresseur à proximité

Remonté de l'information : appelant sourd et muet 



ACTIONNEZ
LA SOLUTION
En cas d’incident 
qu’il implique 
ou non des 
personnes

Pour l’appelant : 

Arrivée plus rapide des équipes de secours grâce au flash et à la géolocalisation.

Meilleur prise en charge par les secours grace aux données pré-enregistrées. 

Réduction des risques de séquelles et/ou de mort.

Sécurise la famille lors de toutes activités 

Envoi d’un SMS aux personnes à prévenir en cas d’urgence 

Appel vers les services de secours complet.

Plus simple de faire comprendre ce qui se passe grâce aux partages de photos.



ARRIVÉE 
+ RAPIDE

Envoi de la carte, de consignes
et codes d’accès aux secours
(si centres d'appels équipés)

INTERVENTION 
+ EFFICACE
Informations utiles
d’urgence récupérées
par les équipes de
secours

Pour les collectivités 
ou les entreprises :

Délai d’hospitalisation et arrêt de travail moins long.

Réduction du coût des soins et des frais d’hospitalisation

Collaborateur sécurisé = chef d’entreprise tranquillisé 
= moins de problématiques juridiques.

Réduction du niveau de séquelles facilitant le retour au travail 
sans nécessité d’adaptation du poste. 



COMMENT
Achat ou Location du matériel
Mensualité avec ou sans engagement

OÙ
Habitation individuelle / Copropriété
Bâtiment scolaire, administratif et public
Entreprise, équipement de loisir et sportif

POUR QUI
Particulier :
et/ou protection de la personne 
à l’extérieur du domicile 
(activité de loisirs). 

Télétravail / travailleur isolé
Scolaire / Association
Alerte à la population

équipement du domicile 







Pour plus de détails 
sur nos offres

LA TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DE LA VIE

CONTACTEZ-NOUS

Email : contact@helpp-life.fr

Contact : 06 62 18 20 39

Adresse : Les hauts de cézanne,
724 avenue Paul Cézanne, 
13880 Velaux

N’ATTENDEZ PAS
QU’IL SOIT TROP

TARD,
ÉQUIPEZ-VOUS


