
Fonctionnement du DATI 
• Le DATI fonctionne par perte de verticalité. Si vous restez à 

un certains angles plus de 30 secondes, un bip vous alerte. 
Redressez vous et le DATI se remet en mode veille. Si vous ne 
le faites pas, le DATI alerte immédiatement la télésurveillance 
qui vous appellera via le DATI pour vérifiez que tout va bien. Si 
vous ne répondez pas, la télésurveillance appelle une liste de 
personne ressource dont le gardien et en dernier lieu la société 
de gardiennage pour intervention sur site. 

• Attention : pour que le DATI fonctionne, il faut du réseau 
(comme les téléphones portables). Il peut donc être utilisé à 
l’extérieur des bâtiments et partout en France. 

• On peut vous appeler sur le DATI si l’interlocuteur connaît son 
n° de téléphone : dans ce cas, il émettra une sonnerie d’appel. 
Appuyez sur la touche verte en haut à gauche et utilisez le 
comme un téléphone. Puis coupez la communication en 
appuyant sur la touche rouge en haut à droite. 

 

• Pour faire fonctionner le DATI en mode autonome : 

– Prenez le sur vous 

– Appuyez sur la touche rouge (haut droite) quelques 
secondes : il s’allume (pour l’éteindre même procédure). 
Le DATI est en fonctionnement autonome à ce moment 

– Pensez après extinction à bien le remettre sur son 
chargeur 

 

• Pour appeler directement à l’aide, sans passer par la 
télésurveillance : idem que ci-dessus puis appuyez quelques 
secondes sur (au choix) :  

– Le triangle : appel direct de la télésurveillance qui reçoit 
un signal et vous rappelle dans la foulée 

– Un des 4 chiffres : voir derrière le DATI qui vous appelez 
en fonction du numéro. 

 

• Attention : le DATI fonctionne comme un portable mais n’en 
est pas un. Toute communication coûte très cher. N’appelez 
avec que pour des urgence humaine vitale ! On peut par 
contre vous appeler avec un coût de communication 
normal. 


