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LA BALISE ATHÉNA 
Bonnes pratiques

1. La balise toujours à portée de main pour déclencher
ou recevoir une alerte.

2. La balise est 100%mobile.
3. Hors classe et hors établissement = toujours avoir la

balise avec soi.
4. Tous les soirs, s’assurer que la balise est bien en charge.

En cas de problème

Contactez votre responsable 
ou notre support :

support@mykeeper.fr

+33 (0) 4 83 43 20 32

1. Appel préconfiguré ou répondre

2. Bouton SOS : lancement de l’alerte manuelle par
pression longue (retour sonore + vibration)

3. Indicateur réseau (LED verte / bleue) et niveau de
batterie faible (LED rouge = <20%)

4. Bouton muet : couper le son d’une alerte entrante

5. Témoin de mise en charge
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J’ALERTE JE REÇOIS L’ALERTE

1. Je détecte un intrus ou une
personne malveillante.

2. J’appuie sur le bouton SOS jusqu’à
entendre le retour sonore.

3. Je me cache ou m’enfuis avec les
élèves.

1. Je reçois une alerte sonore.

2. J’appuie sur le bouton muet pour
rester discret.

3. Je me cache ou m’enfuis avec les
élèves.

La balise n’est ni un tracker ni une mise sur écoute. 
Nous respectons votre vie privée ainsi que celle des élèves.

mailto:support@mykeeper.fr
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Démonstration
ALERTE RISQUE NATUREL OU INDUSTRIEL
Un nuage toxique se déplace vers la commune
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La préfecture prévient 
la mairie.

La mairie transmet des 
informations sur l’interface.

L’interface déclenche 
les balises, sirènes et/ou 
téléphones de l’établissement.
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Démonstration 
ALERTE INTRUSION Une personne malveillante s’introduit dans l’école
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L’enseignant donne l’alerte avec
la balise ou le déclencheur
manuel.

Alarme dans l’établissement sur
sirène et balise : confinement ou
évacuation

Alerte transmise à la police
municipale : appel vocal
automatique

Téléassistance : Levée de doute

Transmission des informations :
Prise de relais par la police.

Intervention des forces de
l’ordre.
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