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Développée par Cogs Technology, société 
éditrice de logiciels, Eazen s’adresse aux 
travailleurs isolés et donc directement à 
tous chefs d’entreprise, responsables RH 
et toutes personnes faisant de la sécurité 
de ses collaborateurs, une priorité.

Eazen, 
 en quelques mots

Eazen répond, à moindre coût, aux exigences de la 
loi (art. L4121-1 et art. L4121-2) et peut, surtout, vous 
permettre d’éviter un accident, voire de sauver 
des vies.

Communément appelée DATI (Dispositif d’Alarme pour Travailleurs 
Isolés), ou encore EPI connecté (Équipement de Protection Individuel 
intelligent), Eazen se distingue par l’utilisation d’une application pour 
smartphone servant de détecteur d’accident et de système de 
lancement d’alertes et, d’autre part, d’une interface intuitive de 
gestion en ligne facilitant et accélérant l’intervention des secours :
une solution simple et accessible, sans achat de matériel spécifique 
ni mise en place complexe.



VOTRE PROTÉGÉ (LE TRAVAILLEUR ISOLÉ)
EST EN DANGER ? 

Son téléphone détecte une situation anormale 
(absence de mouvement prolongée, chute, 
choc, perte de verticalité ou déclenchement 
manuel volontaire) et envoie automatiquement 
une alerte au veilleur.
 

Comment 
ça marche ?



LE SUPERVISEUR ADMINISTRE 
ET CONFIGURE INTÉGRALEMENT 
LA SOLUTION EAZEN.

LE VEILLEUR REÇOIT L’ALERTE DE SON PROTÉGÉ.

Le veilleur est une personne de confiance conjointement désignée par 
le travailleur isolé et le superviseur. S’il reçoit une alerte, c’est lui qui 
s’occupera de recontacter son protégé et, si besoin, d’appeler les secours 
pour lui venir en aide en un minimum de temps ! 
Plusieurs veilleurs peuvent être désignés.

En plus d’alerter en temps réel le veilleur par sms, e-mail et via l’interface 
de gestion, Eazen fournit un rapport détaillé sur l’anomalie enregistrée, la 
géo-localisation du travailleur isolé en danger et celle de tous les secours 
environnants. 

SE CONNECTER



Les atouts
de la solution Eazen

  Simple et accessible.

  Sans achat de matériel spécifique ni mise en place complexe.

  Flexible (solution entièrement paramétrable).

  Faible consommation de batterie.

  Redoutablement efficace !

  Prix attractifs et dégressifs.

  Test sans engagement.

  Fonctionnement assuré 24h/24 et 7j/7.

  Assistance sur Help.eazen.fr



www.eazen.fr
contact@cogs-technology.fr


