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Deveryware sera présent sur le prochain salon  

Préventica Méditerranée à Marseille 

Fort de ses technologies temps réel et de son expertise en matière de sécurité, c’est 

naturellement que Deveryware annonce une nouvelle offre DATI 

  
Paris,  le 05 mars 2010  ‐ Deveryware, l’expert en  technologies d’alertes  temps‐réel annonce une nouvelle 
offre  de  service  dédiée  à  la  protection  des  travailleurs  isolés  quel  que  soit  leur métier : DATIsafe. Cette 
nouvelle solution permettra aux entreprises, qui en ont l’obligation, d’assurer la sécurité de leurs travailleurs 
isolés en toute sérénité et sera présentée en avant‐première au salon Preventica de Marseille qui se tiendra 
du 16 au 18 mars prochain.  
 
Le stand de Deveryware est situé en A02 et la participation à ce salon est une première pour l’entreprise. En 
tant qu’acteur majeur sur ce marché, Deveryware propose une palette de services à valeur ajoutée, dédiés à 
la protection des travailleurs isolés.  
 
Cette solution modulaire multifonctions vient renforcer  l’expertise de Deveryware en matière de sécurité, 
elle  est  compatible  avec  la majorité  des  terminaux  disponibles  sur  le marché.    Les  professionnels  qui 
choisiront  de  s’équiper  de  la  solution  DATIsafe  pourront  choisir  parmi  différentes  fonctionnalités 
importantes pour la surveillance des travailleurs isolés telles que : escalade de notifications, gestion avancée 
des  alertes,  routage  sécurisé  vers des  télésurveilleurs  et opter pour une  géolocalisation du  travailleur  si 
nécessaire. 
 
Ce  dispositif multi‐métiers  est  particulièrement  adapté  pour  les  environnements  critiques  type  cage  de 
faraday, absence de  réseau GSM ou de  localisation de DATI en  l’absence de de  réseaux GSM.  Il est multi 
technologies  car  il  reste  connecté  via  tous  les  types  de  fréquences  (radio,  GSM,  GPRS,…).  Egalement 
compatible  avec  la  majorité  des  solutions  de  télésurveillances  et  de  gestion  d’alarme,  DATIsafe  est 
particulièrement adapté et répondra aux attentes des professionnels. 
 
Cette solution prête à l’emploi ou intégrable via l’API permettra aux entreprises qui ont l’obligation d’assurer 
la sécurité de leurs travailleurs isolés de s’équiper d’une solution intelligente, complète et performante. 
 
A propos de Deveryware  
Créé en 2003, Deveryware est une société française indépendante experte en solutions technologiques qui facilitent les 
services basés sur la localisation (Location-Based Services) et permettent de localiser tout ce qui est mobile : véhicules, 
marchandises, personnes, machines. 
 
Ces technologies sont regroupées dans un ensemble de systèmes logiciels accessibles via internet sécurisé, le Geohub, 
directement relié aux principaux canaux de communications, qui combine un vaste choix de techniques de localisation 
(Cell ID, GPS par SMS, GPRS ou satellite, WiFi…), d'équipements de localisation (téléphones mobiles, boitiers 
autonomes ou câblés...), de réseaux de communication et de cartographies. Des fonctions d’interprétation des positions 
et déplacements savent déclencher des alertes par SMS, courriel, fax, messages vocaux ou tout simplement en M2M 



avec d’autres serveurs. 
 
Deveryware travaille en partenariat avec des fournisseurs de mobiles et de boîtiers de tous types, avec des SSII, des 
éditeurs spécialisés et des intégrateurs.  Pour certaines applications pointues présentant des contraintes d’énergie ou de 
durée Deveryware propose également des systèmes sur mesure, en complément de balises à très haute autonomie, de 
boîtiers GPS pour usage personnel et professionnel, ou encore pour la traçabilité de contenants à travers les continents 
ou les océans. 
 
Soutenue par Oseo et participant à de nombreux programmes de l’Agence Nationale de la Recherche et des pôles de 
compétitivité System@tic et Advancity, Move’o, Deveryware consacre 25% de son chiffre d'affaires au développement de 
nouvelles techniques de localisation et cherche à rendre toujours plus simple et naturelle l’utilisation de services 
innovants pour les professionnels et le grand public. 
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