Alarme par Géolocalisation
Fonctionnement
Vous avez le choix entre deux systèmes pour être alarmé·e·s en cas d'arrêt cardiaque, soit :

En fonction de la zone d'alerte, comme c'est le cas aujourd'hui ;
Grâce à votre position GPS - si vous vous trouvez dans un rayon définit proche de la victime.

Modalités de géolocalisation
L’app Android utilise la modalité dite de «geofencing», tandis que l’app iOS utilise la modalité appelée
«Significant Changes Location».

Ces modalités de géolocalisation ont été choisies pour épargner la charge de la batterie en n’envoyant
la dernière position au serveur qu’en cas de déplacement significatif de l’utilisateur (de l’ordre de 500
mètres). Par conséquent, un utilisateur au bureau n’enverra qu’une seule fois sa position pendant les
heures de bureau, pour autant qu’il ne se soit pas déplacé entretemps de plus d’une certaine distance.

Par souci de protection de la vie privée, le serveur enregistre uniquement la dernière position des
utilisateurs ayant sélectionné l’alarme selon leur position (et pas des autres) à l’exclusion de
l’historique de leurs dernières position. En outre, aucun utilisateur de Save a Life n’a accès à ces
données de géolocalisation, pas même les utilisateurs ayant le rôle de «SuperAdmin».

Configuration sur l’application mobile
Sur l’application mobile, l’utilisateur pourra effectuer la configuration de son profil d’engagement.
Tout d’abord, l’utilisateur devra se connecter et cliquer sur l’icône utilisateur en haut à gauche de la
page d’accueil.
Ensuite, l’utilisateur pourra choisir sa modalité préférée d’engagement :
1. En activant le drapeau «Alerter selon votre position», l’utilisateur sera alerté : si sa dernière position
est à l’intérieur du rayon d’intervention, indépendamment de la zone alertée.
2. En désactivant le drapeau «Alerter selon votre position», l’utilisateur sera alerté s’il a sélectionné la
zone alertée, indépendamment de sa dernière position (qui ne sera jamais envoyée au serveur tant
que ce drapeau est désactivé).

IMPORTANT - Géolocalisation - Réglages du téléphone
Afin que le module de géolocalisation fonctionne correctement vous devez impérativement
activer la géolocalisation toujours et non pas seulement lorsque l’application est active.
Se rendre dans le réglage de l’application sur votre téléphone pour activer la position toujours.
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Afin que la nouvelle configuration soit mise en œuvre, vous devez
fermer l’application Save a Life puis l’ouvrir à nouveau.

