Vital info when
seconds matter

Manuel de l'Utilisateur Pour les professionnels du sauvetage

Qu'est-ce que twICEme ?
twICEme est un dispositif numérique qui rend les informations vitales facilement
accessibles dans les situations d'urgence en utilisant votre téléphone. Le symbole
twICEme sur les équipements de sport ou de travail indique un dispositif intégré.
L'utilisateur peut y stocker des informations personnelles telles que:

Information 


Contacts ECU 


Identifiants 


médicale

(En Cas d’Urgence, 


personnels

ICE en anglais)

Commencer
Téléchargez l'application gratuite depuis l'App
Store, Google Play ou en scannant le code QR.
twICEme peut être utilisé par tous les
smartphones compatibles NFC.


1

Coordonnées

Informations sur 

l'assurance

Comment utiliser twICEme
En cas d'urgence
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Trouver le symbole

Placer l'antenne NFC
iPHONE

NFC antenna
ANDROID

1 cm
MAX

Arrivée sur les lieux d'une urgence : lors de
l'évaluation du patient, recherchez le symbole
twICEme sur l'équipement de la personne blessée.

Placez l'antenne NFC de votre smartphone sur le
symbole twICEme à une distance maximale de 1 cm.
Assurez-vous de connaître l'emplacement de l'antenne
NFC sur votre téléphone et que le NFC est activé.
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Scanner pour accéder aux informations

Lire les informations

Dans l'application, appuyez sur «Tap here to access
info». Les informations sont également accessibles
sans l'application en utilisant la fonctionnalité lecture
en arrière-plan.

Les informations vitales de la personne en question
apparaîtront sur l'écran de votre smartphone. Les
informations sont présentées par ordre de pertinence.
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Équipement avec twICEme
twICEme est intégré dans des équipements tels que casques, vestes, sacs à dos dans
les industries du vélo et de la neige. Dans l'industrie de la construction, des harnais de
sécurité et des casques sont disponibles. Des produits équipés avec twICEme sont
désormais disponibles sur le marché en plus grand nombre chaque mois.

Exemples d'équipement

Casques de construction

Casques de vélo

Harnais de sécurité 


Casques de neige

antichute

Recherchez ces produits
Le nombre de produits avec twICEme augmente chaque

twiceme.com/equipment

jour. Pour obtenir des informations sur les produits
contenant twICEme, visitez notre site Web.
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Kit d'information gratuit
Essayez twICEme - commandez un kit d'information gratuit. De cette façon,
vous serez mieux préparé en cas d'urgence. Contactez-nous par e-mail ou
commandez un kit gratuit en remplissant le formulaire sur notre site Web. Nous
pouvons vous contacter avant d'envoyer le kit d'information au cas où nous
aurions des questions supplémentaires.

twiceme.com

info@twiceme.com

Faire connaitre
Informez vos collègues de twICEme. twICEme
fonctionne mieux quand autant de personnes que
possible en ont connaissance. Ensemble, nous
pouvons diffuser plus rapidement la connaissance des
informations accessibles.




LINKEDIN

INSTAGRAM

4

Nous apprécions les commentaires

Site Internet: twiceme.com
Industrigatan 4C,

SE-112 46 Stockholm

Email: info@twiceme.com

