
Le premier détecteur de 
choc pour les équipements 
routiers

Tertu Impact Protection System

Détecteur nouvelle génération fonctionnant en GSM 
relié à une application smartphone dédiée

  Implantation sur dispositifs de retenue

  Alerte instantanée en cas de choc 
et géolocalisation précise du lieu 
de l’impact

  Réactivité et sécurité pour les usagers 
de la route et les équipes de secours

  Amélioration de la sécurité de votre réseau 
grâce à la gestion de l’accidentologie

TIPS



Tertu Impact Protection System  Services T+
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Etanchéité testée selon la certification IP67
Autonomie 1 an minimum
Connectivité GSM (prochainement disponible sur Sigfox et LoRaWAN en option)
Programmation du TIPS par connexion Bluetooth sécurisée via l’application

 Caractéristiques techniques 

 Conditions d’implantation 
Pose sur dispositif de retenue et programmation :

•  Sur équipement neuf : réalisée par l’équipe Tertu sur 
le site de production

•  Sur équipement existant : déplacement sur place de 
l’équipe Tertu à prévoir

En temps normal :

Envoi, par sms, d’un Keep Alive 
hebdomadaire mentionnant le 
bon fonctionnement de l’appareil 
et son niveau de batterie.

En cas d’accident :

Envoi instantané de l’alerte par 
sms aux destinataires renseignés 
dans l’application précisant les 
coordonnées GPS précises du lieu 
de l’impact.

Intervention immédiate 
des équipes d’astreintes 

pour plus de sécurité

Alerte relayée en temps réel 
à un référent Tertu pour 
lancement du Service T+ 

- Réactivité SAV (en option)

 Fonctionnement 

Disponible sous 
Android

Identification du type 
de dispositif équipé

Possibilité de 
renseigner jusqu’à 4 

destinataires de l’alerte

Paramétrage de 
l’application en 4 
étapes seulement

 Application TIPS 

*  Avec le TIPS, Tertu vous propose 
une gamme de services pour 
vous permettre d’améliorer la 
gestion de votre réseau.

RÉACTIVITÉ SAV
•  Alerte d’un référent Tertu 

en cas de choc
•  Assistance diagnostic 

du dispositif percuté (sur place 
ou à distance)

•  Fourniture des pièces 
ou réparation du dispositif 
dans les meilleurs délais

•  Délivrance d’un certificat 
de remise en conformité 
après réparation

GESTION DE PARC 
OPTIMISÉE GRÂCE 
AU CLOUD TERTU
•  Cartographie de votre parc 

avec identification des dispositifs 
équipés TIPS

•  Mise en place d’un historique 
des accidents

•  Réalisation de statistiques 
= Une meilleure gestion 
de l’accidentologie sur votre parc 
= Plus de SÉCURITÉ pour vos 
clients et vos collaborateurs
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