NOTICE RadioSecours
Test ergonomique 2021
Activer la RadioSecours

1

Mettre en route la radio à l’aide du bouton vert,
positionner le volume au maximum. S’assurer que
l’antenne est bien en place.

Une synthèse vocale et un afficheur
la mise en service du système

vous informe de

- Veuillez patienter pendant l’initialisation du système
- Batterie chargée, le système va se géolocaliser
- Recherche de position GPS en cours, veuillez patienter
En fonction de votre position géographique, le temps utile pour caler des
GPS peut varier, entre 2 et 4 minutes.
Quand des GPS sont calés l’icône du satellite se fige et le nom du relais
s’affiche (relais de la Sure)

- BIP BIP, Système prêt, pour une urgence appuyer sur le bouton orange
Si aucun GPS n’est accroché au bout de 5 mn (def gps), la dernière
position connue sera affichée (relais de la belle étoile)
La RadioSecours peut rester allumée toute la journée dans le sac à dos, son
autonomie est d’environ 18 h dans sa sacoche. (Toutefois attention au froid qui fait
perdre de l’autonomie à la batterie)
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Lancer une alerte

2

« Système prêt, pour une urgence, appuyer sur le bouton
orange jusqu’à entendre le bip »

La radio va alors envoyer une trame au relais prescrit par la position GPS. En fonction
du retour du relais le système pourra de lui-même choisir un autre relais.
Quand le relais est accroché les deux icônes

s’affiches sur la gauche de l’afficheur

La synthèse vocale vous informe
que la transmission est ouverte

3

« Parlez maintenant en appuyant sur la touche
bleue puis relâcher pour écouter »

Le temps de réponse des secouristes peut varier en fonction de leurs propres contraintes. Si pas
de retour après 5 minutes refaire un appui long sur le bouton orange.

Un secouriste va se présenter en signalant la qualité de la réception. Exemple 4/5

Expliquer votre situation au secouriste. Et laissez-vous guider par les
secouristes pour la suite de l’échange.

Au bout de 5 minutes de non activité avec la RadioSecours, elle bascule
automatiquement sur la fréquence hélicoptère.
Dès que vous l’entendez, identifiez-vous et laissez-vous guider par les secouristes sur
la suite du secours.
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Mode Manuel
Dans ce mode la RadioSecours est forcément en manuel, c’est à l’utilisateur
de choisir le relais souhaité à l’aide du sélecteur gradué de 1 à 15.

1
2

3

Un appui long de 5 secondes sur la touche avec l’icône
maison, permet aux professionnels d’utiliser des canaux de
travail.

Canaux disponibles avec le sélecteur :
-

SNGM COM
Mono FFVL
Mono Ubaye
Mono Oisans
Mono Dauphiné
Mono Vanoise
Mono SAMB
Canal E Test
Canal E Urgence

Un nouvel appui long sur la touche avec l’icône maison vous permet de
revenir au mode automatique.

Antipanique : un appui long sur le bouton orange permet de revenir en
automatique et de relancer une alerte.
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Demande de test Radio
De préférence faire ce test une seule fois par jour, si vous avez déjà eu le centre de secours et
entre 9H / 12H et 16h/19h.

Eviter un test Radio si vous entendez un hélicoptère.

2

« Système prêt, pour une urgence,
appuyer sur le bouton orange
jusqu’à entendre le bip »
La synthèse vocale vous informe que
la transmission est ouverte

3

« Parlez maintenant en appuyant
sur la touche bleue puis relâcher
pour écouter »

Type d’annonce pour ce test :
Bonjour demande de test Radio pour Gaspard.
Ne pas annoncer demande de test RadioSecours car dans votre annonce il y a
secours et cela peut engendrer un quiproquo en cas de mauvaise réception radio.
Un secouriste va se présenter en signalant la qualité de la réception. Exemple 3/5

Dialoguer avec le secouriste en lui indiquant la qualité de votre réception. En
fonction de sa disponibilité il pourra dialoguer plus ou moins longtemps avec vous.
La fin de la conversation se termine par : Fin du test merci.
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Généralité sur la RadioSecours
Son poids : 372 gr, avec sa sacoche : 472 gr
Autonomie entre 12h et 18h en fonction de la température de stockage
Durée recharge 6h
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Antenne
Bouton ON / Off
Sélecteur canaux mode manuelle
Module Intelligent
Mode manuelle Entrée / sortie
Batterie
Eclairage affichage On / Off
Gâche de dialogue pour parler
Bouton lancer appel urgence
Verouillé
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Interface de réservation et retour des tests
Site : https://test.radio-secours.com
Mot de passe : Nom de famille & Prénom
Avec une majuscule première lettre du nom et prénom

Réservation
Idéalement avant une sortie pour parfaire le système dans sa globalité, il est demandé
de réserver la RadioSecours sur l’interface. Cette action permettra aux secouristes
d’avoir des informations sur le groupe.

Retour des tests
L’objet de ces tests est de nous souligner les points de fonctionnement de la
RadioSecours. Ce test est à formuler par différentes personnes ayant au préalable eu
une explication succincte du fonctionnement par le responsable du test.
Il est demandé de nous faire un retour pour chaque test.

Le questionnaire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Date du test
Horaire
Lieu
Nom du testeur
Nombre de test déjà réalisé
Niveau du pratiquant
Accès au site de résa
Durée avant validation système
Acquisition GPS
Le nom du relais accroché
Réception du test par les secouristes
Qualité dialogue radio
Aisance pour passer le test
Ergonomie de la sacoche
Remarques

ᴑ Débutant
ᴑ Bien
ᴑ -5 mn
ᴑ Valide
ᴑ
ᴑ Valide
ᴑ 5/5
ᴑ facile
ᴑ Bien

ᴑ Confirmé ᴑ Professionnel
ᴑ Moyen
ᴑ A travailler
ᴑ +5 mn
ᴑ Pas de retour
ᴑ Non valide
ᴑ Non valide
ᴑ 3/5
ᴑ 1/5
ᴑ difficile
ᴑ Pas réussi
ᴑ Moyen
ᴑ A travailler
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