NOS SOLUTIONS
> Sécurité des professionnels de
la montagne
> Recherche de personnes en
détresse
> Géopositionnement engins &
véhicules
> Sécurisation zones sensibles
> Traçabilité des groupes
> Connexion des équipements

LE POUVOIR DE DIRE “ OÙ ” !
OÙ évolue ce pisteur engagé dans le PIDA ? OÙ diriger les secours
pour retrouver ce professionnel de la montagne en détresse ? OÙ est
la motoneige la plus proche du dépannage à réaliser ? OÙ stopper les
personnes en approche d’une zone sensible et dangereuse ? OÙ sont
les membres de mon cours ESF ? OÙ en est le niveau d’alerte de mon
équipement connecté ?
À ces questions, comme à bien d’autres qui expriment des besoins liés
au géopositionnement et à la sécurisation des hommes et du matériel en
montagne, API-K répond par la prise en charge d’un ou plusieurs usages,
à l’échelle d’une station ou d’un massif. Un accompagnement qui s’opère
simplement, rapidement, sobrement, avec notre propre réseau LoRa, dont
nous garantissons la disponibilité, sans interférence avec les systèmes de
communication existants.
Cette plaquette vous donne des informations sur nos solutions.
Vous pouvez aussi nous contacter au
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POUR UNE “SMART MOUNTAIN”
SOBRE ET RESPECTUEUSE

API-K K-IP, dans la gamme API-K Pro, pour la sécurité des
professionnels de la montagne, la recherche de personnes en détresse,
la sécurisation des zones sensibles, la traçabilité des groupes.

Notre implication dans l’univers rude de la montagne est exclusive et passionnée.
Nous connaissons les métiers difficiles qui s’y pratiquent. Nous respectons la
culture qui s’y exprime.
Au travers d’API-K, nous affirmons notre détermination à y déployer notre
solution et notre réseau, massif par massif, de manière aussi discrète qu’efficace.

115 x 70 x 12 mm

88g

Nous voulons être le point de départ d’une “Smart Mountain”, qui met l’humain
et son lien à la montagne au centre de tout.
Lithium rechargeable

Pour cela, nous proposons une solution globale, fondée sur une famille d’objets,
débarrassés du superflu et respectueux de la vie privée, regroupant tout le positif
de la connectivité, au service des usages du quotidien.
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DES SOLUTIONS OPÉRATIONNELLES
DÈS LA PROCHAINE SAISON !
> Grâce aux défis relevés tout au long de l’hiver avec nos partenaires
institutionnels et privés*…
> Grâce aux retours d’expériences, qui nous ont permis de qualifier et
d’améliorer les fonctionnalités de nos produits, de déterminer pour
eux les meilleures interfaces / ergonomies, de façonner leur design…
> Grâce à LoRa, notre Green Technologie sobre, peu émissive,
discrète, éprouvée, éco-efficace, rapidement déployable sur les
domaines skiables comme en pleine nature…
> Grâce à notre système, qui fait dialoguer cette technologie avec des
objets simples et passifs (balises, capteurs), eux-mêmes connectés à
Internet…
… nous apportons des solutions globales,
concrètes, immédiates à vos besoins
quotidiens. Découvrez en pages
suivantes les usages auxquels
API-K répond dès
maintenant.
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* Merci à l’École du Ski Français (ESF), au Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (SNMSF), au Peloton de Gendarmerie de
Haute Montagne (PGHM), à l’Agence Nationale pour l’Étude de la Neige et des Avalanches (ANENA), aux stations de Chamrousse,
L’Alpe d’Huez, La Clusaz, Les 7 Laux et Val Cenis

USAGE 1

SÉCURITÉ DES PROFESSIONNELS DE LA MONTAGNE
BESOINS
> Pendant le PIDA, suivre le cheminement des pisteurs-artificiers depuis
le central ou depuis la vigie, permettre aux équipes de s’apporter une
vigilance réciproque.
> Réguler les déplacements sur le domaine skiable pendant les opérations
sensibles.
> “Accompagner” les travailleurs isolés.
> Alerter d’une détresse, d’un accident et demander un secours.
> Informer le porteur de balise API-K de son approche
d’une zone dangereuse.

SOLUTIONS

SOLUTIONS AVANCÉES

> Sécurisation du professionnel par son
suivi en interaction avec l’environnement
dans lequel il progresse.

> L’activation complémentaire de l’usage
“Récupération des personnes en détresse” (voir page 6) permet le déclenchement très rapide des secours, sans
que la victime n’ait eu à se déplacer ou
à utiliser son téléphone mobile.

> Visualisation sur interfaces smartphone
en extérieur ou PC au central, des déplacements sur le terrain.
> Constitution de groupes par typologie
d’utilisateurs ou par équipes de métier.
> Bouton d’alerte géolocalisée pour déclenchement des secours (connaissance
dernière position GPS et identification
de la balise à rechercher).
> Interactivité entre balises.

> L’activation complémentaire de l’usage
“Sécurisation des zones sensibles”
(voir page 8) apporte la représentation cartographique et interactive
du terrain, avec les balises des zones
sensibles à éviter temporairement :
damage au treuil, déclenchement préventif d’avalanches, protection naturelle, etc.

LA SOLUTION

LE K-IP & LES SERVICES
PRO D’API-K
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USAGE 2

RECHERCHE DE PERSONNES EN DÉTRESSE
BESOINS
> Rechercher et récupérer les personnes ensevelies sous une avalanche ou
un éboulement…
> Rechercher et récupérer les pratiquants d’activités outdoor, hiver ou
été, en détresse (égarés, blessés, ou empêchés de rejoindre la station, la
vallée, ou leur point de départ par leurs propres moyens).
> Rechercher et récupérer le personnel (des domaines skiables, des
communes, des parcs naturels, de l’ONF, des établissements de
recherche, de l’événementiel outdoor, des restaurants d’altitude, des
clubs des sports, etc.) en détresse ou difficulté.

SOLUTIONS
> Réception et administration d’un appel de détresse depuis une balise
API-K.
> Établissement des données initiales de recherche : dernière position GPS
et identification de la balise à rechercher.
> Connexion de l’API-K FIND-R à la balise API-K K-IP recherchée, en mode
“point à point”.
> Déplacement des secours vers la position précise de la personne en
détresse, depuis plusieurs kilomètres dans les airs et sur la victime en
mode de proximité.

LA SOLUTION

LE K-IP & LES SERVICES
PRO D’API-K
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USAGE 3

GÉOPOSITIONNEMENT ENGINS & VÉHICULES
BESOINS
> Géopositionner tous les véhicules et machines (dameuses, motoneiges,
navettes, etc.) présentes sur le domaine skiable et sa périphérie, de façon à :
• prévenir les collisions,
• participer éventuellement à la détermination des
responsabilités en cas d’accident,
• optimiser la gestion et le travail de la flotte des
équipements (motoneiges, dameuses, véhicules, etc.).
> Permettre à chaque conducteur de dameuse ou de motoneige de
visualiser sa position et la position des autres véhicules sur
le domaine.
> Visualiser les positions des
navettes et des bus sur
leur parcours.

SOLUTIONS
> Visualisation, sur un fond de carte et en
temps réel, de l’ensemble des véhicules
et machines (dameuse, motoneige, bus,
etc.) équipés de balises API-K, circulant
en station.
> Création de groupes pour filtrer leur visualisation par typologie de machines /
véhicules ou de service. Administration
des visualisations disponibles selon profils configurés.
> Suivi du positionnement et trace de
chaque véhicule. Historique disponible
en base de données.

SOLUTIONS AVANCÉES
> L’activation complémentaire de l’usage
“Sécurisation des zones sensibles” (voir
page 8) apporte visualisation et avertissement, lors de l’approche d’une zone
sensible dangereuse temporaire ou permanente : présence d’un câble lors d’un
damage au treuil, déclenchement préventif d’avalanche en cours, etc.
> L’activation complémentaire de l’option anticollision permet d’avertir un
conducteur de dameuse ou de motoneige de l’entrée, dans son périmètre
proche d’une autre machine (équipée
d’une balise API-K TRACK-R), ou d’un
usager du domaine skiable (porteur
d’une balise API-K K-IP).

LA SOLUTION

LE TRACK-R &
LES SERVICES PRO D’API-K
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USAGE 4

SÉCURISATION ZONES SENSIBLES
BESOINS
> Délimitation de zones sensibles à restriction stricte de circulation,
stationnement ou arrêt :
• zone géographique, type espace naturel interdit d’accès ;
• zone sensible à restriction temporaire (déclenchement
préventif d’avalanches, damage au treuil, etc.) ;
• zone sensible restreinte à certains publics.
• Avertissement / arrêt des professionnels ou
usagers, en déplacement à proximité de
la zone sensible délimitée.

SOLUTIONS
> Visualisation sur un fond de carte très précis de la zone où des zones à
circulation restreinte ou interdite.
> Envoi d’une alerte à la personne ou au véhicule en approche.
> Envoi d’une alerte simultanée au professionnel en charge de la gestion de la
zone à restriction de circulation, stationnement ou arrêt.
> Création de géozones sur carte 3D
> Activation permanente ou contextuelle de chaque zone par un administrateur
ou en local sur le terrain, selon le protocole.
> Visualisation sur un fond de carte très précis de la zone ou des zones sensibles
à circulation restreinte ou interdite (interface sur smartphone ou PC).

LA SOLUTION

> Alerte à la personne (porteuse d’une balise API-K) ou au véhicule (équipé
d’une balise API-K) en approche d’une zone sensible

LE K-IP ET LE TRACK-R &
LES SERVICES PRO D’API-K

> Envoi d’une alerte simultanée au professionnel en opération / mission dans
la zone à restriction de circulation, stationnement ou arrêt, pour interruption
travail dangereux.
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USAGE 5

TRAÇABILITÉ DES GROUPES
BESOINS
> Savoir, à la demande et en temps réel, qui sont et où sont les personnes
dans un groupe encadré par des professionnels : cours de ski, activités
outdoor, classes de neige ou vertes, sorties motoneiges, travailleurs (en
mission de maintenance dans une même zone, par exemple).
> Gérer les personnes en situation de handicap “invisible” (déficience
intellectuelle, autisme, maladie cardiaque ou maladie lourde), qui
requièrent une proximité de vigilance et un contrôle de sécurité régulier.

SOLUTIONS
> Visualisation de la position des différents individus porteurs d’une balise
API-K et composant un groupe, sur un fond de carte.
> Communication d’alerte simple entre balises du groupe vers la balise du chef
de groupe.
> Observation à distance de la personne en situation de handicap “ invisible ”
qui, grâce à sa balise API-K peut continuer à pratiquer une activité de pleine
nature, avec une autonomie relative.

SOLUTIONS AVANCÉES
LA SOLUTION

> L’activation complémentaire de l’option Bubble Effect* alerte de la prise de
distance anormale d’un membre du groupe.

LE K-IP & LES SERVICES
PRO D’API-K

*Bubble Effect : Détermination d’une zone / bulle d’inclusion autour du groupe, intégrant celle
de chaque membre le composant, en interactions permanentes entre elles
9

USAGE 6

CONNEXION DES ÉQUIPEMENTS
BESOINS
> Sécurisation et optimisation des performances techniques et
économiques de tous les types d’équipements contrôlables par capteurs :
inclinaison des télécabines, gestion des temps de file d’attente,
température et humidité, usure des pièces, station météorologique,
vibrations de transmissions mécaniques et de pompes, consommation
énergétique, etc.
> Maintenance prédictive pour détermination anticipée de l’arrivée des
pannes pour les équipements et les machines.
Serveur

> Prévention de l’usure des pièces, par l’adaptation du
rythme de fonctionnement des équipements aux
conditions météorologiques, aux flux
clients, etc.
> Etc.

SOLUTIONS
À partir de capteurs IoT du marché, API-K propose aux opérateurs économiques
en montagne, des solutions de gestion de leurs équipements.
> Collecte et restitution sur une interface type GTC (Gestion Technique
Centralisée) des données des capteurs d’état.
> Gestion et optimisation de l’exploitation au travers de seuils d’alerte.
> Organisation d’indicateurs de gestion.
En complément, API-K propose des solutions de gestion d’équipements issues
du marché courant pouvant nécessiter un développement spécifique sur cahier
des charges à définir :
> Gestion de parking.
> Parcours clients.
> Intégration de services par opérateurs tiers (solutions pour l’hôtellerie,
gestion des déchets, de l’eau, etc.).
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Capteur
loT

CONTENU ET ORGANISATION DE L’OFFRE API-K

L’arrêt ou le ralentissement de nombreuses
chaînes de l’économie, provoqués par la crise
sanitaire de la COVID 19, peuvent nous amener
à différer ou reprogrammer certaines livraisons,
faute de composants ou cartes immédiatement
disponibles.

API-K délivre des solutions relatives à la sécurité et au géopositionnement
des personnes et des véhicules. 5 usages distincts sont déclinés et
disponibles par souscription d’abonnement annuel. Un 6ème complète
l’offre d’API-K avec la possibilité de connecter vos équipements et matériels
en mode « IoT », sur abonnement également.
NOS ABONNEMENTS COMPRENNENT :
> La fourniture et installation des antennes constitutives du réseau API-K

Sécurité des
Professionnels
de la Montagne

Recherche de
Personnes en Détresse

Géopositionnement
Engins & Véhicules

Sécurisation
Zones Sensibles

Traçabilité
des Groupes

Connexion des
Équipements

> L’exploitation des serveurs de traitement des données
> La mise à disposition des applications et logiciels, correspondant à
chaque usage souscrit, sur différents types de terminaux le cas échéant
> La fourniture des balises API-K Pro (FIND-R, K-IP, TRAK-R) associées
à l’usage souscrit.
> La fourniture des capteurs et applications-métier des équipements à
connecter en « IoT » pour les abonnements souscrits
> La disponibilité de l’équipe technique en support opérationnel
> La maintenance de tout équipement mis à disposition (antennes et
balises) pour assurer son meilleur taux de disponibilité.
> La mise en relation avec les prestataires de solutions non exclusives
aux métiers de la montagne (hôtellerie, smart building, parking, eau,
déchets, …) et l’intégration dans le réseau API-K

API-K reste propriétaire de l’ensemble des équipements et accessoires
remis au client.
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API-K dresse en montagne, sur les domaines
skiables, dans les villages comme en pleine
nature, un environnement de protection discret et
bienveillant, qui permet aux professionnels de se
concentrer sur leur métier, aux clients et usagers
de se focaliser sur leur plaisir ou leurs activités.

API-K - Savoie Technolac
48 avenue du Lac du Bourget Bat Le Suroît
73370 LE BOURGET DU LAC
contact@api-k.com • api-k.com
Plus d’informations au +33 (0)7 85 18 27 04
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