www.bip1.fr

Le service de votre téléphone

Adhésif à coller au dos du téléphone

Fond d’écran de veille de votre téléphone

créez votre compte sur www.bip1.fr
Protegez ceux que vous aimez
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Protégez ceux que vous aimez

Le service de votre télphone dans le cas d'une perte ou d'un accident

Comment ça marche ?
BIP 1 est un service de mise en relation.
Grâce à votre numéro personnel unique inscrit sur votre produit BIP 1,
l’intervenant se connecte sur le site BIP 1 et renseigne le numéro de
votre produit BIP 1.
Par mesure de sécurité, il renseigne également son numéro de portable
et lance l’alerte.
Vos contacts et vous-même serez prévenus immédiatement par sms et
mail du problème rencontré et recevrez le numéro de téléphone de
l’intervenant afn de connaître la nature de l’alerte.
L’intervenant, en revanche, ne reçoit ni vos coordonnées ni votre nom.
Il reçoit un sms lui indiquant qu’il a bien lancé l’alerte et qu’il peut être
contacté par vos contacts et vous-même.
Dans le cas particulier du bracelet (produit médical), l'intervenant
reçoit la fche d'identifcation de la personne en diffculté.
BIP 1 fonctionne 24h/24 et 7jours/7.
Aucun risque de panne puisque nos produits BIP 1 ne nécessitent ni
électronique ni pile.
Le concept BIP 1 vous donne la possibilité d’être toujours joignable et
d’être contacté dans les meilleurs délais afn de résoudre un problème
de la vie courante.
Pour plus d’informations, connectez-vous sur le site : www.bip1.fr
Ou adressez-nous un mail : jmb@bip1.fr

Vous venez d'acheter votre BIP phone
Rendez-vous sur le site www.bip1.fr
1) Renseignez le N°de votre sticker ,automatiquement ce n° est

envoye dans votre espace personnel, vous pourrez telecharger votre
fond d'ecran de veille pour votre mobile.

2) Renseignez vos coordonnees et celles de vos contacts.
Felicitation, vous etes inscrit, vous benefciez du service BIP1 Vous
pouvez maintenant coller votre sticker sur l'arriere de votre
smartphone.

Comment ca marche ?
Le n° unique de votre sticker et le n° unique sur votre fond d'ecran
permettent a une personne qui retrouve votre telephone de prevenir
automatiquement par SMS et mail les contacts de votre choix et vousmeme dans le cas d'une perte de smartphone ou d'accident.
Vos proches et vous-meme recevez egalement le n° de smartphone de
l'intervenant, ce qui permet de le contacter.

Comment lancer l'alerte ?
L'INTERVENANT : se connecte sur www.bip1.fr
1) Il renseigne le n°unique de votre produit BIP1
2) Il renseigne son n°de mobile
3) Il lance l'alerte
4) il recoit un SMS lui indiquant qu'il a bien lancer l'alerte.

Inscription et alerte rendez vous sur : www.bip1.f

