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Mon Shérif
Solution citoyenne

Qui n a jamais ete agresse
verbalement voire Dhysiquement ?

Dan les transports en rentrant
chez soi en garant sa toiture ou en faisant les courses dans une
grande surface'? Dans tous les cas il s agit d une violence qui laisse
forcement des traces même si cela ne se termire pas d une façon
dramatique Pour lutter contre les agress ens Meelphone a développe
une solution unique Mon Shérif est un petit bouton nl quable
faci ement dissimulable car il ne mes jre que 25 mm de oote et
intègre un clip pour I ac i rocher partout Vous pouvez aisément le
cacher sous un vetemer ou au fond d une poche Ainsi en cas
de danger plus besoin de sortir son si onéreux smartphone pour
reagir Ce petit boîtier en silicone blam, est n objet < oni ert< el p a
un telephone lOS ou Android par I intermédiaire du Bluetooth Jne
application pe met er suite de paramétrer le compoitement du bouton
avec différentes possibilités qui seront accessibles en cliquant sur lui
II est ainsi possible d envoyer a S de vos proches des SMa d alertes
geolocalises de faire sonner le smartphone ct d appeler des numeros
preenregistres (5 numeros max) Si e est /etre smartphone qui est la
e ble de vos agresseurs ne vous mettez pas en danger oour un bout
de metal et de verre maîs cliquez sur ln bouter pour le bloquer Les
voleurs auront au lieu d un smartphone dern er cri une belle coouille
vide Le bouton sert egalemen de telecommarde puisqu il peut
lancer a distance I enregistrement 1 une video oi d une séquence

audio et la p ise d une photo Le bouton Mon Shérif peut prendre
en charge trois actions différentes qui seront accessibles par une
pression sirrrole une doub e pression ou une pression continue
Lapplication simple et conviviale permet de configurer le boîtier en
quèlques minutes et les actions attachées aux différents types de
elies Lensemble est vendu 49 95 euros et ne presente aucun cout
Ladre abonnement o i autre Ce produ t es un oh et qui se veut
rassurant puisqu il maintient entre une personne et ses proches en
outes circons ances S\
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