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IMPLÉMENTATION PAS À PAS 
DU SYSTÈME WEARSAFE
CODE D’ABONNEMENT

Nous vous remercions d’avoir choisi le système de sécurité Wearsafe!  Voici 
quelques étapes simples pour vous aider à implémenter le système de 

sécurité si vous êtes déjà abonné.

 Télécharger l’application Wearsafe!
 

 Sélectionner “register”. 
(Si vous ne voyez pas le bouton, il est 
probable que votre clavier le cache).

 Entrer l’adresse électronique à laquelle 
vous souhaitez être abonné.

 Suivre les messages d’incitation, puis 
vérifier votre adresse électronique pour 
confirmer votre adresse électronique.

 Lorsqu’on vous y invite, sélectionner 
“yes, use my code” et entrer votre code 
à 12 caractères numériques.

1. TOUTE PREMIÈRE ÉTAPE : CRÉER VOTRE COMPTE

register

log in

Already have an account?

If not, register for
a new account.

email

password

Lorsque vous atteignez l’écran 
d’accueil de l’application, il devrait y 

avoir cinq boutons.  
Si vous ne voyez seulement que 3 

boutons, veuillez contacter 
support@wearsafe.com
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2. PROCHAINES ÉTAPES : CRÉER VOTRE BALISE

3. ASSOCIER VOTRE BALISE

Utiliser l’agrafe pour 
ouvrir la porte du 
compartiment  
de la pile  
de votre 
balise.

 À partir de l’écran d’accueil de l’application 
Wearsafe, sélectionner “devices in range”, puis 
associer le nouveau dispositif.

 Trouver votre code d’association de la balise dans 
la liste et choisir “pair”, puis “pair now”.

 C’est ce que vous devrez entrer lorsque votre 
téléphone vous demandera le code PIN. 
 
iOS: Entrer votre code d’association de la balise 
Android: 00 + votre code d’association de la balise

Aussitôt que la balise s’associe, suivre simplement les 
messages d’incitation pour lui donner un nom, choisir les 
paramètres de votre balise et mettre votre balise à l’essai. 

Inscrire un code 
d’association à 4 chiffres 
à l’envers de la porte de 

la pile.

(vous en aurez besoin 
bientôt)

+

activators

0/0  currently
connected

pair new
device

CONSEIL WEARSAFE! Essayer différents paramètres pour la balise pour 
voir ce qui vous convient le mieux.  Une seule pression sur la balise peut 
être trop sensible et pourrait envoyer des alertes accidentelles – notre 

paramètre favori est Appuyer et Maintenir.

Insérer la  
pile, le pôle  

positif (+) sur  
le dessus, puis fermer la 
porte du compartiment 

de la pile.
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4. PROCHAINES ÉTAPES : CRÉER VOS RÉSEAUX

CHOSES À SE RAPPELER

CONSEIL WEARSAFE!  
Le meilleur élément à propos de réseaux illimités est que vous pouvez créer 

des groupes qui correspondent à votre mode de vie.  Travail, famille, voyage… 
les possibilités sont sans fin.

edit networks

NYC Out

Add a new
person

done

Pour créer un réseau, sélectionner “my network” 
à partir de l’écran d’accueil.

 Taper le signe + sous  
“add network”.

 Nommer votre réseau et taper le signe 
plus pour ajouter des personnes.

 Dès que vous avez terminé l’ajout de 
personnes, taper “done”.

 Vous pouvez inviter les personnes à partir de 
vos contacts ou les ajouter manuellement.

 Les contacts s’afficheront comme étant en 
suspens jusqu’à ce qu’ils acceptent votre 
invitation.

 Il vous sera impossible d’envoyer une alerte 
jusqu’à ce que vous ayez au moins une 
personne active dans votre réseau.

Vous pouvez avoir un nombre 
illimité de réseaux mais un seul 

peut être activé à la fois!



00017

CHOSES QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE : ALERTES WEARSAFE

CHOSES QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE :  
SÉCURITÉ POSTE À POSTE

Vous avez toujours des questions?
Se renseigner sur wearsafe.com/support.

Une alerte Wearsafe peut être envoyée seulement si votre téléphone est en service 
ou s’il est connecté au WiFi.  Si vous essayez d’envoyer une alerte, lorsque vous êtes 

hors de portée, Wearsafe enverra l’alerte dès que vous serez reconnecté.

Wearsafe est un système de sécurité poste à poste, ce qui signifie qu’il 
contacte les personnes qui font partie de votre réseau lorsqu’une alerte 
est envoyée.  Wearsafe ne contacte pas directement un centre d’appel, 911 
ou tous autres services d’urgence. 

 S’il vous plaît, ne pas tenter d’ajouter 911 
ou autres services d’urgence à un réseau.

 S’il y a lieu, les membres de votre réseau 
peuvent toujours appeler le 911 ou des 
services d’urgence pour vous depuis 
l’application.

Vous avez besoin de Bluetooth et des services de localisation activés sur votre 
téléphone pour envoyer une alerte.  La balise Wearsafe se connecte à votre 

téléphone en utilisant Bluetooth, et votre localisation est essentielle pour que 
vous receviez de l’aide! 

Sur Android, en appuyant sur 
votre balise Wearsafe, l’application 

s’activera et enverra une alerte.

Sur iOS, vous devez avoir 
l’application Wearsafe en cours 
d’exécution en arrière-plan pour 

envoyer une alerte. 


