
Dräger Gas Detection Connect est votre portail d'accès à la sécurité au travail 
connectée. Le système connecte les différents équipements Dräger via une solution 
logicielle intelligente. Accessible partout et à tout moment il vous permet de gérer  
vos équipements de manière optimale et d'accéder en permanence à la position et au 
statut de vos détecteurs de gaz et de vos salariés. Vous pouvez ainsi à la fois 
protéger votre personnel et augmenter l'efficacité sur votre site.

Système logiciel
Gas Detection Connect

D
-3

62
41

-2
02

1

Gas Detection Connect
Notre solution logicielle basée sur le 
cloud transforme les équipements 
individuels en un système intelligent.

Microsoft® Azure
Cette infrastructure 
cloud assure un stockage 
sécurisé et fl exible des 
données provenant de tous 
les appareils.

Dräger X-dock®
Toutes les données 

pertinentes sont transférées 
directement sur le cloud et 

sont disponibles dans 
l’application Web.

Application mobile  Gas Detection Connect
Téléchargez l‘application pour smartphone pour 
capturer les données et les envoyer directement 

sur le cloud.

Dräger Pac® 
Ce détecteur monogaz robuste et 
compatible Bluetooth® effectue des mesures 
rapides et précises et transmet les données 
en direct au système.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. 
Microsoft® Azure est une marque déposée de Microsoft®.
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Avantages

La meilleure vue d'ensemble possible, partout et à tout moment

Grâce à l'application Web, vous pouvez à tout moment visualiser la position et les déplacements des 
personnes, sur la base des données GPS des smartphones utilisés. Les données des détecteurs Dräger Pac, 
telles que les valeurs mesurées et l'état de l'appareil, peuvent elles aussi être vérifiées en direct depuis 
l'application Web. En cas d'alarme, vous êtes immédiatement informé(e). Et en plus, vous payez uniquement  
ce que vous consommez. En effet, seules les heures pendant lesquelles les données sont envoyées en direct 
dans le cloud vous sont facturées.

Une gestion efficace des équipements

Dans l'application Web Dräger Gas Detection Connect, vous pouvez facilement et rapidement consulter les 
informations relatives à vos appareils. Les données, les certificats et les résultats des tests des détecteurs  
de gaz sont stockés dans le cloud via les stations Dräger X-dock. La gestion et le stockage des données des 
appareils, des informations de test, des données de mesure et autres informations sont assurés par la 
plateforme cloud Azure, qui collecte les données des stations connectées. Mais, la communication est 
également possible dans l'autre sens : les mises à jour de micrologiciel peuvent être distribuées aux stations. 
Comme vos stations X-dock sont connectées en permanence, nous vous proposons des prix forfaitaires 
adaptés.

Une utilisation optimale des données collectées

La conception conviviale de l'application vous permet de visualiser et d'utiliser vos données de manière 
optimale. Les événements en direct et les événements passés qui ont été transmis et documentés dans le 
cloud via l'application pour smartphone ou les stations Dräger X-dock peuvent être visualisés et exportés  
à tout moment. Toutes vos données relatives aux événements et aux appareils peuvent être affinées à l'aide  
de filtres et de fonctions de recherche et ainsi être compilées dans un fichier Excel.

Un fonctionnement flexible

Grâce à un système sophistiqué de gestion des rôles et des droits, vous pouvez facilement adapter le système 
à vos besoins. Vous décidez si vos utilisateurs sont autorisés à voir les personnes sur la carte ou non, à voir les 
noms en texte clair ou bien uniquement les identifiants, et s'ils accèdent à la station X-dock. Les droits spécifiés 
vous permettent de créer des rôles spécifiques et d'y attribuer des utilisateurs individuellement.

Protection et sécurité des données

Une série de mesures garantissent la protection et la sécurité de vos données, qui sont sauvegardées dans  
le cloud au moins une fois toutes les six heures. Les rôles et les droits vous permettent de définir qui peut 
consulter quelles données personnelles. Les profils de localisation sont dissociés des données personnelles 
après une heure s'il n'y a pas eu d'alarme. Naturellement, des normes de sécurité strictes s'appliquent aux 
possibilités d'accès, au cryptage et au provisionnement des appareils.
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Des coûts informatiques planifiables

Dräger Gas Detection Connect est un système prêt à l'emploi qui ne nécessite aucun support informatique de 
votre part. L'application Web permet d'utiliser le logiciel très rapidement après la commande. Les coûts liés  
à l'infrastructure informatique requise pour le logiciel sont entièrement couverts par Dräger: l'utilisation du cloud 
Microsoft® Azure, l'hébergement des données, les mises à jour du logiciel et les fonctions d'assistance, tout 
cela est inclus dans la licence. Ainsi, grâce à notre solution logiciel en tant que service (SaaS, Software-as- 
a-Service), vous réduisez considérablement vos efforts informatiques en interne.

Avantages

Des normes extrêmement strictes en matière de sécurité des données

La cybersécurité joue un rôle essentiel pour nous à chaque étape du cycle de développement. Dans ce domaine 
également, nos produits répondent aux critères les plus stricts. Afin de contrôler, maintenir et améliorer en 
permanence la sécurité des informations, Dräger utilise un système de gestion de la sécurité des informations 
(ISMS, Information Security Management System).
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Neue Bezeichnung: 

Case 1 B // Arbeitsplanung & Vorbereitung

Dräger Gas Detection Connect – Gestion de parc d'équipements

Gagnez en efficacité – Dans l'application Web Dräger Gas Detection Connect, vous pouvez facilement et 
rapidement consulter les informations relatives à vos stations X-dock connectées. Les événements, les résultats 
de test et de calibrage peuvent être directement visualisés et exportés.

Dräger Gas Detection Connect – Surveillance en temps réel

Renforcez la sécurité de votre site – Grâce à l'application Web, vous pouvez visualiser la position, le déplacement 
et l'état des personnes et des détecteurs de gaz, par exemple en cas d'alarme, et ceci quels que soient le 
moment et le lieu.
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Les Dräger Pac® 6500, 8000 et 8500, robustes et 
compatibles Bluetooth®, sont fiables dans les conditions les plus 
difficiles. Le détecteur monogaz individuel mesure rapidement et avec 
précision les gaz standard comme le CO, l'H2S, le SO2 ou l'O2, et 
détecte aussi les gaz spéciaux comme le NO2, l'O3 ou le COCl2.  
Via l'application mobile Gas Detection Connect, la valeur mesurée, l'état 
de l'appareil, les alarmes et la position sont envoyés directement dans le 
cloud et peuvent être évalués en utilisant l'application Web.

Dräger Pac®
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Microsoft® Azure est un cloud public offrant une sécurité optimale.  
Ceci est assuré par de nombreuses certifications et plus de 50 offres 
de conformité. La marque Microsoft garantit la disponibilité et la 
protection des données dans le monde entier. En tant que partenaire 
Gold, nous mettons en œuvre des solutions personnalisées pour vous 
et utilisons de manière ciblée les avantages de la vaste infrastructure 
Microsoft. Nous vous proposons une solution SaaS complète pour vous 
offrir une efficacité maximale.

Infrastructure Microsoft®
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L'application mobile Gas Detection Connect peut être installée sur les 
smartphones équipés des systèmes d'exploitation iOS* ou Android*.  
Via cette application, les données des détecteurs monogaz, les 
informations de mesure en temps réel et le positionnement GPS sont 
transmis directement dans l'infrastructure cloud.
*Notez la configuration requise pour la version minimale.

Application mobile Gas Detection Connect
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L'application Web ne nécessite aucune installation. Une fois 
l'enregistrement réussi dans l'interface web client, elle est facilement 
accessible et utilisable dans le navigateur Google Chrome. Elle constitue 
votre centre de contrôle. Toutes les données sont disponibles de manière 
centralisée. Pour certaines applications, l'utilisation de tablettes est 
également possible, par exemple pour surveiller un groupe de travail.

Application Web Dräger Gas Detection Connect

Composants du système
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Composants du système
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La gamme Dräger X-dock® vous garantit le contrôle complet sur vos 
détecteurs de gaz portables Dräger. Les tests au gaz et calibrages 
automatiques avec réduction de la consommation de gaz étalon et du 
temps de test vous assurent un gain de temps et d'argent. 
L'enregistrement complet des données et les évaluations détaillées vous 
fournissent une vue d'ensemble claire. Lorsque vous êtes connecté  
à Internet, la station X-dock envoie toutes les données pertinentes 
directement dans l'infrastructure cloud Gas Detection Connect.

Dräger X-dock®
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Pour vos commandes

Gas Detection Connect
Licence d'introduction  
comprend : accès, infrastructure, connexion de jusqu'à  
99 stations X-dock, 5 000 crédits – valable un an à compter  
de l'activation 37 19 332
Licence de base
comprend : accès, stockage des données, maintenance, mises  
à jour automatiques des fonctionnalités, correction des bugs, 
assistance téléphonique 24/7 37 19 809
Licences Equipement
comprend : connexion aux stations Dräger X-dock prises en charge

Licence Equipement Lite 
1 station X-dock, non extensible, ne nécessite pas de licence de base 37 19 811
Licence Equipement Projet
nombre de stations Dräger X-dock à définir, nécessite une licence 
de base 37 19 810
Licences Passerelle
comprend : crédits pour l'envoi des données en temps réel au backend

Crédits
Disponibles par lots de 1 000 crédits 37 19 814
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Notes
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SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com

SUISSE 
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

BELGIQUE 
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE 
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Trouvez votre représentant 
commercial régional sur : 
www.draeger.com/contact

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. 
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion  
de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.


