


Faciliter, grâce à la technologie NFC, l'identification des surfeurs et de leurs 

informations médicales afin qu'en cas d'urgence, ils reçoivent une assistance 

médicale personnalisée rapide dès le premier instant. 

SYSTÈME D'IDENTIFICATION POUR SITUATIONS D'URGENCE qui fournit les 

données d'identification de chaque utilisateur par un dispositif WEARABLE 

unique et personnel qui contient un fichier avec les informations les plus 

pertinentes telles que les antécédents médicaux, les données de contact ou 

l'emplacement actuel, entre autres.

OBJECTIF

EMERGENCY IDENTIFICATION SYSTEM



Emerid NFC Id Point

Comment le reconnaître?



mode d'emploi

1º. Assurez-vous que 

la fonction NFC et la 

connexion Internet 

sont activées.

2º. Placez votre 

smartphone sur le 

logo Emerid NFC ID 

Point.

3º. Vous 

accéderez 

directement à la 

plateforme 

Emerid.



SUR LA PLATEFORME EMERID

Appel rapide 

d'urgence

Information personnelle

Information de contact

Informations médicales

Localisation

Rapports et utilitaires



INFORMATION PERSONNELLE 

Les données personnelles et la photographie 

sont utilisées pour identifier l'utilisateur et 

vérifier que toutes les données qui suivent sont 

relatives à sa personne afin d'offrir le service le 

plus efficace possible.

INFORMATION DE CONTACT

En cas de perte ou d'accident, il est essentiel 

de contacter la famille ou les amis de 

l'utilisateur le plus rapidement possible. 

Appel automatique: toucher le téléphone de 

contact, le smartphone fera l'appel.

INFORMACTIONS MÉDICALES 

Un dossier médical simple et complet avec 

toutes les informations pertinentes de 

l'utilisateur telles que les allergies, les 

médicaments qu'il pourrait prendre, les 

chirurgies et toute des informations pour 

faciliter une intervention rapide et efficace par 

les services d'urgence.

APPEL D'URGENCE 

Bouton rapide pour l'appel direct aux 

services d'urgence.

    LOCALISATION 

Il permet de connaître l'emplacement 

exact de l'utilisateur afin de fournir 

des informations optimales et 

efficaces aux services d'urgence ou 

aux personnes de contact.

   CHECK IN 

Il permet d'informer la famille ou les 

amis de la dernière position de 

sécurité de l'utilisateur via whatsApp, 

facebook, twitter, email ...



Caractéristiques dU SYSTEMe emerid 

Technologie NFC

  Sans batterie

Sans maintenance

  Résistant aux 

conditions 

extrêmes

  Facile à l'utiliser

  Sans Apps* 

* Pour lire NFC dans IOS, il est nécessaire de télécharger un lecteur NFC dans l'App Store.



PlatEformE Emerid

DÉVELOPPEMENT PROPRE 

NO APPS 

PAS BESOIN DE PROGRAMMES

FACILE À L'UTILISER

INFORMATIONS IMPORTANTES

INTEGRABLE 

MISE À JOUR

SUPPORT



INFORMATION PERSONNELLE INFORMATIONS MÉDICALES



INFORMAtioN DE CONTACT localisation 

Sécurité 

check in 

 



RAPPORTS & UTILITAIRES

EN COLLABORATION AVEC 



NOUS PRENONS SOIN DE 
VOS INFORMATIONS

Sécurité Emerid NFC Id Point Sécurité Plateforme Emerid

Contact direct

EPC Global

Contrôle

Sécurité 

SSL

Codes 

d'activation 

uniques

LOPD

Loi organique de 

protection de 

données
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POWERED BY EMERID SYSTEM



LORSQUE LA 
TECHNOLOGIE 
ET LA SÉCURITÉ 
SE RÉUNISSENT.

Innovation

Technologie

Sécurité

Le premier combinaison intelligente sur le marché.



CARACTÉRISTIQUES

SYSTEME EMERID intégré.

YAMAMOTO ULTRASTRECH 

néoprène. 

Polaire intérieure QUICK DRY.

Cou en SCS sans coutures 

intérieures.

Collée et cousue avec double 

couture externe.

Genoux en Strong Pad.

Couture Zigzag sur les 

poignets des bras et des 

jambes. 

 

 

 



CONFIGURATION

La configuration initiale du système Emerid est très simple. 

Tous les produits avec ce système porteront une étiquette 

Emerid. Attaché à cette étiquette viendra la carte 

d'activation unique pour chaque produit avec les codes 

d'accès de l'utilisateur et un mot de passe pour chaque 

produit. 



CONFIGURATION INITIALE

Lire le dispositif  Emerid NFC Id Point pour accéder à la 

plate-forme ou entrer sur le site www.seland.emerid.com. 



Entrez les codes de la carte d'activation.                  

(Nom d'utilisateur - Mot de passe)



PERSONNALISATION DU PROFIL

Modifiez les champs du profil, en cliquant sur 

PERSONNALISER VOTRE PROFIL. 

*



Un guide rapide est disponible pour la 

personnalisation du profil.



L'email sera l'USERNAME.                                

(Nom d'utilisateur = e-mail personnel ou code de 

carte d'activation)



Modifier les informations de votre profil.



Mettez à jour le profil et les modifications seront 

enregistrées.



MODIFIER LE MOT DE PASSE

Sélectionnez l'option "paramètres" (en haut à 

droite) et entrez "mon compte".



Sélectionnez "modifier le mot de passe" et modifiez-le 

par un mot de passe unique et personnel.

Mettez à jour le mot de passe une fois que vous l'avez 

modifié.



INCIDENCES

En cas d'incident avec les appareils NFC ou la plate-forme 

Emerid, contactez_nous immédiatement par email: 

soporte@emerid.com 

Si vous indiquez votre numéro de téléphone, nous 

entrerons en contact dans une période de 24 heures. 


