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GRACE A LA SIGNALETIQUE POSÉE SUR LA PORTE DE VOTRE LOGEMENT

L’alerte peut être donné par un tiers dans le cas
d’un problème dans votre logement
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PROBLEME
DANS LE LOGEMENT?
Lancez l'alerte
en vous connectant avec votre portable sur

www.bip1.fr

Indiquez le N° 000 000 00 00
SMS

mail

le propriétaire, ses proches
ou le syndic seront prévenus
immédiatement par SMS ou par mail
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cambriolage, dégât des eaux,
incendie, problème de santé
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Vous prévient
Prévient vos proches

L ' Alerte est donnée par:

www.bip1.fr
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Identification du propriétaire
Incendie
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Dégât des eaux
Cambriolage
Problème de santé
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ALERTE LOGEMENT
Comment déclencher une alerte?
Vous êtes absent de votre logement.
Une personne, un pompier ou un policier constatent un problème dans votre domicile.
Grâce à l'adhésif et son numéro d'alerte placés sur votre porte d'entrée, l'intervenant
se connecte avec son téléphone portable sur le site: www.bip1.fr
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L'intervenant
inscrit le numéro
trouvé sur l'adhésif

L'intervenant renseigne son
numéro de portable
et le type d'alerte
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Il lance l'alerte
L'alerte génère
un sms et un mail

Vous, vos contacts ou le syndic êtes informés de l'alerte logement par SMS et par mail.
L'intervenant reçoit un SMS lui confirmant qu'il a bien lancé l'alerte logement et qu'il peut être contacté.
En aucun cas, l'intervenant ne reçoit les informations du propriétaire.
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Comment fonctionne BIP ?
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L'aidant se connecte sur le site www.bip1.fr

Téléphone aidant
20:18

MCD

1 Connexion sur www.bip1.fr
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Espace client
email

mot de passe

Connexion
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IDENTIFIEZ-MOI
Renseignez les 10 chiffres
inscrits sur l'ahésif

2 Il renseigne le numéro à 10 chiffres
inscrit sur l'adhésif

000 026 09 50

10/2019

www.bip1.fr

Comment fonctionne BIP1 ?
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L'aidant déclenche l'alerte

!

Téléphone aidant
MCD

20:18

bip1.fr
Veuillez renseigner votre
numéro de portable.

X

06 54 34 09 00
Perte de clefs

Problème de santé

1

Problème de logement

Une fenêtre s'affiche sur son écran,
il inscrit son numéro de téléphone

2 Il sélectionne le type d'alerte
3 Il clique sur lancer l'alerte

Lancer l'alerte

000 026 09 50

10/2019
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Comment fonctionne BIP1 ?
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L'aidant reçoit un SMS confirmant l'alerte

Téléphone aidant
MCD

20:18

bip1.fr

Merci d’avoir lancé l’alerte
pour pour un problème de
logement.
Le propriétaire et ses contacts
sont prévenus, ils pourront
vous contacter.

L’aidant reçoit un SMS
confirmant l'alerte
qu'il a déclenché.
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Comment fonctionne BIP ?
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Vous et vos proches reçoivent un Mail

Votre Téléphone ou
celui de vos contacts
MCD

20:18

Expéditeur: "bip1.fr" <contact@bip.fr>
Date: 22 octobre 2019 à 18:58:34 UTC+2
Destinataire: marc.brunel919@orange.fr
Objet: Déclenchement Fichier BIP
Bonjour, vous êtes enregistré comme contact
référant au fichier BIP de Jacques Brunel.
Vous recevez cet email car la recherche du
Code Unique d'Identification de Jacques Brunel
a été déclenchée.
Veuillez contacter la personne qui a lancé cette
recherche pour plus d'infos.
Cette personne s'est identifiée avec ce numéro
de portable: 0785628843

N°de téléphone de l'aidant
L’aidant déclenche automatiquement
une alerte vous prévient ainsi
que vos proches par Mail.
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Comment fonctionne BIP ?
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Vous et vos proches reçoivent un SMS

Votre Téléphone ou
celui de vos contacts
MCD

20:18

Message
Aujourd'hui 15:25

L’aidant déclenche automatiquement
une alerte qui vous prévient et prévient
vos proches d'un problème logement.

Vous êtes le contact de
Louis-Jeremy Denobel,
l'alerte logement a été
déclenchée.
Veuillez contacter la personne
qui a lancé cette recherche au
0688183580

N°de téléphone de l'aidant
qui a déclenché l'alerte.
Dans cet exemple de SMS,
vous êtes le contact de
Louis-Jeremy Denobel.

