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SYSTÈME D’ALERTE ET DE  
LOCALISATION D’HOMME À LA MER

Balise GPS Personnelle Portable

Balise et application mobile OLAS 

Le système OLAS est un dispositif portable d’alerte et de 
localisation d’homme à la mer utilisant la technologie 
« Alert & Find ».
En cas d’homme à la mer, une alarme se déclenche et les 
coordonnées géographiques de l’incident sont enregistrées 
via un téléphone mobile ou une tablette GPS. 
Si le skipper ou un des équipiers passe par-dessus bord,  
le système OLAS communique au reste de l’équipage les 
données de navigation nécessaires pour récupérer l’homme 
à la mer et informer les services de sauvetage maritime.

Le système OLAS permet de :

1. S’assurer que tous les équipiers sont à bord.
2. Augmenter significativement les chances de récupérer 

un homme à la mer par ses propres moyens.
3. Transmettre des informations claires et concises aux 

services de sauvetage maritime.
4. Suivre les données de navigation en direct pendant 

une croisière ou une course.

Les balises OLAS se connectent avec votre téléphone mobile 
ou votre tablette, créant ainsi un lien virtuel entre votre 
appareil et les membres de l’équipage, les enfants, les animaux 
domestiques ou les objets, tels qu’une bouée de sauvetage.

Avantages

• Une autonomie de batterie maximale – 5 mois
• Une installation très modulable – au poignet, sur un 

gilet de sauvetage ou sur un équipement d’homme à la 
mer grâce à une sangle

• Le dispositif le moins cher du marché avec l’application 
mobile gratuite incluse 

• Des fonctionnalités supplémentaires de navigation  
comprenant notamment la vitesse fond (SOG), le cap 
fond (COG), le cap à suivre vers un waypoint, la dis-
tance d’un waypoint et le compas

• Possibilité de connecter plusieurs balises à un même 
téléphone mobile ou à une même tablette

• Possibilité de connecter une même balise à plusieurs 
téléphones mobiles et tablettes

• Alarme « batterie faible »

• émet une alarme sonore et un signal lumineux.
• enregistre l’heure et la position GPS de l’incident, 

ainsi que la position GPS actuelle du bateau.
• affiche la distance et le cap à suivre pour 

retourner à la position GPS de l’incident.

Lorsque le lien virtuel est coupé,  
le système OLAS :

Caractéristiques 

Poids (sans sangle) 20 grammes

Dimensions 60 x 35 x 15 mm

Durée de vie de la pile 5 mois

Type de pile CR2477 - interchangeable

Type d’utilisation 
Pour bateaux jusqu’à 15 m 
de longueur (50 pieds)


