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DIAL annonce une nouvelle fonctionnalité : 

3 référents désormais possible  
 
Lyon, jeudi 23 avril 2020 - L’application “DIAL by SNSM” innove pour garantir encore plus la 
sécurité en mer. 
DIAL, le bracelet d’alerte connecté aux secours et conçu par la start-up lyonnaise ido-data              
en partenariat avec la SNSM, fait évoluer son application. Dans un souci d'amélioration et de               
sécurité, il est désormais possible de renseigner plusieurs référents. 
Cela permet ainsi au pratiquant d'une activité nautique de désigner trois personnes sur             
l’application avant de partir en mer équipé du bracelet doté d'une balise étanche connectée              
aux réseaux mobiles GSM/GPRS. Celles-ci pourront recevoir une alerte sur leur smartphone            
en cas de difficulté et prévenir les secours directement depuis l’application si besoin. Cette              
nouvelle fonctionnalité répond à une forte demande des utilisateurs.  
 

    
 
La mise à jour de l’application “DIAL by SNSM” a également permis d'améliorer certaines              
fonctionnalités, notamment le processus d'accompagnement pour le référent à la réception           
d’une alerte. “Nous voulons faciliter au maximum la prise en main de DIAL et le traitement                
des alertes, autant pour les référents que pour les CROSS. Nous souhaitons positionner             
DIAL comme une référence dans la sécurité en mer. Nous étudions en permanence d’autres              
pistes d’améliorations pour proposer une solution permettant aux utilisateurs de se sentir en             
totale sécurité.” commente Clara Fresnel, co-fondatrice d’ido-data.  
 

http://www.dial.snsm.org/


 

DIAL à l’écoute de ses utilisateurs 
Le support client se mobilise au quotidien pour répondre à l’ensemble des besoins des 
utilisateurs. Afin de les accompagner au maximum dans la prise en main de DIAL, ido-data 
va bientôt mettre en place des sessions de rencontre digitale avec ses clients pour les 
informer en détails sur l’utilisation de DIAL et répondre à leurs questions.  
Le support client est joignable par mail, par chat sur le site www.dial.snsm.org ou en par 
téléphone sur rendez-vous ici : https://dial.snsm.support/meetings/.  
 
DIAL, le garant de la sécurité en mer 
 
Au cours des derniers tests réalisés par les SNSM locales, le temps de sauvetage a été                
divisé par 3 grâce à DIAL. C’est-à-dire qu’un porteur de DIAL est secouru en moins de 30                 
minutes. DIAL fonctionne aujourd’hui dans 32 pays. 
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A propos 
 
IDO-DATA 
ido-data conçoit et développe, en partenariat avec les experts sécurité de leur marché, des              
solutions innovantes d’alerte qui sauvent des vies. Concepteur et intégrateur de services            
d’alerte innovants pour prévenir les risques et renforcer la sécurité. Intervenant dans le             
domaine de l’Internet des objets et de tous les services digitaux qui y sont associés, l’équipe                
est notamment spécialisée dans l’exploitation de données de géolocalisation, de données           
cardiaques et de l’analyse de mouvements. Ido-data a pour vocation de développer des             
solutions d’alertes fiables pour sauver des vies. 
Site web : ido-data.fr 
Réseaux sociaux : Facebook @idodata / Twitter @ido_data  
Contact Presse : Delphine Margot │madelgofine@gmail.com │Tél : +33 6 63 52 66 20 
Contacts ido-data : Clara Fresnel │clara.fresnel@ido-data.fr │Tél : +33 6 27 51 77 77 
 
 
SNSM - Les Sauveteurs En Mer  
La SNSM est une association loi de 1901, dont le fonctionnement est financé à 80% par la                 
générosité du public. Pour mener à bien sa mission, elle s’appuie sur 8 000 bénévoles               
répartis dans 218 stations de sauvetage en métropole et outremer, et 32 centres de              
formation et d’intervention. En 2017, la SNSM a porté secours à 30 000 personnes. Avec               
ses 450 bateaux et ses 7 700 interventions annuelles, la SNSM est le premier maillon de la                 
chaîne du sauvetage en mer sur les côtes françaises et référent en matière de prévention.  
Site web : www.snsm.org  
Réseaux sociaux : Facebook @LesSauveteursenMer.SNSM / Twitter @SauveteursenMer /         
Instagram @sauveteurs_en_mer  
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http://www.dial.snsm.org/
https://dial.snsm.support/meetings/
mailto:clara.fresnel@ido-data.fr
http://www.snsm.org/


 

Philippe Starck, créateur à la notoriété internationale et à l’inventivité protéiforme, s’est 
toujours concentré sur l’essentiel, sa vision : que la création, quelle que soit la forme qu’elle 
prenne, rende la vie meilleure au plus grand nombre. Il est à ce titre l’un des pionniers et 
l’une des figures centrales du concept de « design démocratique ». En déployant son œuvre 
prolifique dans tous les domaines, produits de notre quotidien (presse-citron, mobilier, vélo 
électrique ou éolienne individuelle), architecture (hôtels, restaurants aspirant à être des lieux 
stimulants), ingénierie navale et spatiale (méga yachts, capsule d’habitation pour tourisme 
spatial privé), il n’a cessé de repousser les limites et les critères du design, devenant l’un 
des créateurs les plus visionnaires et reconnus de la scène internationale contemporaine. 
Philippe Starck et sa femme, Jasmine, vivent principalement dans les airs ou dans des 
"milieux de nulle part".  
Site web : www.starck.com  
Réseaux sociaux : Facebook @StarckOfficial / Instagram @Starck  
 
 
 
 


