
MEMO WEENECT SILVER : SECURISEZ VOS PROCHES 

 

 

 

Les services rendus : 

• Je peux parler au senior s’il m’appelle à l’aide. En appuyant sur le bouton SOS le traceur se 

transforme en téléphone d’urgence 

• Je localise la personne en temps réel 

• Je suis informé automatiquement quand le porteur de la balise entre ou sort d’une zone que 

j’ai choisie (vous pouvez choisir autant de zones que vous souhaitez) 

• Je peux facilement lui venir en aide je suis guidé jusqu’à lui en cas de besoin 

• Je suis son activité (distance totale parcourue), je peux revoir sa journée via l’historique 

• Possibilité d’être mis en relation avec une centrale professionnelle si vous n’êtes pas 

disponible pour répondre 

 

Les avantages : 

• Tous les avantages du téléphone portable sans les inconvénients : le senior peut vous appeler 

en cas d’urgence. Le traceur est equipé d’un gros bouton qu’il suffit de presser 

• Aucune installation 

• Aucun frais de mise en service 

• Une précision de localisation excellente : 5 mètres en moyenne 

• Le traceur est léger et petit pour être porté par tous discrètement 

• Le traceur est livré avec une poche de protection en néoprène, simple, malin et résistant, Le 

traceur est water résistant grâce à elle 

• Nombre illimité de positions par mois 

• Vous pouvez connecter autant de traceurs que vous le souhaitez à votre compte 

• Vous pouvez autoriser autant de personnes que vous le souhaitez à accéder à votre compte 

• Vous pouvez suivre le traceur via votre smartphone et via votre ordinateur  

• La durée de la batterie est de 8 jours 

• Le traceur fonctionne dans plus de 80 pays et partout en Europe sans surcoût 

 

La mise en route : 

1. Télécharger l’appli sur Google Play ou l’App Store : Weenect 

2. Allumer la balise en appuyant sur le bouton central (1) pendant trois secondes la balise vibre, 

elle est allumée  

  



Quelques données : 

Dimensions  
 

60*40 mm 

Poids 
 

53 g 

Durée de batterie 
 

8 jours 

Poche en néoprène 
 

Discrète, solide et water résistante 

Temps de chargement  
 

4 heures 

International  
 

La balise fonctionne dans 80 pays et dans toute l’Europe  

Fonction téléphone Fonctionne avec les trois opérateurs téléphoniques, excellente réception et 
99,9% du territoire français couvert 
 

Sans limite de distance  Quel que soit la distance qui vous sépare du porteur de la balise vous le 
voyez avec une précision de cinq mètres (la précision dépend de 
l’environnement 

Prix public recommandé 
 

69€90 

Fonctionne avec abonnement,  
3 formules possibles 

Sans engagement : 7,90 €TTC par mois. Résiliable tous les mois sans préavis 
en cliquant sur un bouton 
Engagement de 1 an : 5,00 €TTC par mois. Paiement de l’année à la 
souscription en une fois  
Engagement de 2 ans : 3,50 €TTC par mois. Paiement des deux années à la 
souscription en une fois 

Weenect face aux autres téléassistances : 

  
TRACEUR GPS 
WEENECT KIDS 

 
Téléassistance 

classique 
 

 
Sans installation  

 ✓    
 

Fonction aussi bien à l’intérieur qu’à ’l’extérieur des bâtiments  ✓    
 

Suivi en temps réel de la personne 
 ✓    
 

Téléphone d’URGENCE ✓    
 

Batterie de 8 jours 
 ✓    
 

Discret, léger et peu encombrant pas d’obligation de le porter sur soi 
 ✓    
 

Alerte entrée et sortie de zone 
 ✓    
 

Connectés à tous les proches ✓    
 

Connectée à des professionnels ✓  ✓  
 

Fonctionne dans 80 pays dans le monde sans surcoût 
Aucune limite de distance même si vous êtes dans des pays différents  

 

✓    
 

Historique de la journée  ✓    
 



TECHNICAL DATASHEET WEENECT SILVER 

Weenect Silver Balise GPS pour Sénior (GPS/GSM) 

Dimensions 65mm(h)x40mm(l)x18mm(p) 

Poids 56,4g 

GSM SIMCOM 800 

GPS Gotop - GT-1108-MT (MTK 3339 Chipset) 

Réseau GSM / GPRS 

Band 850/900/1800/1900 Mhz 

Sensibilité du GPS - 165 dBm 

Précision du GPS <3,0M (environnement dégagé) 

Démarrage à froid 42 secondes 

Démarrage à tiède 34 secondes 

Démarrage à chaud 1 seconde 

Batterie Rechargeable (3,7V); 1700 Ma/H 

Températures opérationnelles -20° à + 55° 

Humidité 5%--95% (sans condensation) 
 


