
MySiriusAlert
Application mobile  
de gestion des notifications d’alertes 
sur votre système JRI-MySirius

Plateforme de surveillance 
des paramètres environnementaux

Supervision centralisée | Alertes en temps réel | Modes Cloud & Serveur

Gérez les alarmes en cours  
et visualisez les mesures de 

vos enceintes

Localisez vos équipements 
en alarme pour intervenir 

au plus vite

Appliquez des modèles 
de configuration sur vos 

équipements



Sur votre smartphone ou votre tablette Apple ou Android, vous pouvez 
visualiser les équipements ou l’ensemble de votre parc de capteurs 
avec des alertes en cours, obsolètes et acquittées. 
Les alarmes en cours peuvent être acquittées, prises en charge, décalées 
(snooze) ou inhibées.

Une application mobile qui facilite la gestion des alarmes des 
enregistreurs Nano SPY, LoRa SPY, SPY RF et Labguard 3D.

Compatible avec tous les  
niveaux de service JRI-MySirius

en versions Cloud & Serveur

Pour effectuer au plus vite les actions correctives nécessaires en cas d’alarme, 
l’application permet la géolocalisation du bâtiment grâce aux données GPS et 
d’identifier l’emplacement de l’enceinte au sein du bâtiment (si module PLANS 
activé).

MySiriusAlert vous permet de garder un œil sur votre installation et d’intervenir rapidement si besoin, sans 
vous soucier d’avoir accès à JRI-MySirius depuis un PC de bureau. Toutes les actions sont synchronisées avec  
JRI-MySirius via une connexion Internet et tracées dans le journal d’activité.

Localisation

Affichage et gestion des alertes

Pour vous apporter plus de réactivité, 
vous avez la possibilité de modifier à tout 
moment le paramétrage de vos capteurs 
selon des modèles prédéfinis de confi-
guration de fréquences de mesure, de 
seuils d’alarme et de temporisations.

Modification du paramétrage

Recherche d’un équipement

L’application permet de scanner le code-
barre d’un enregistreur pour visualiser 
rapidement son statut et ses mesures.

Il est également possible d’effectuer une 
recherche en saisissant le nom d’un équi-
pement et en appliquant des filtres.

L’application est téléchargeable 
gratuitement sur :

www. j r i . f r
Traçab i l i t é ,  su rve i l l ance  e t  mét ro log ie

JRI
2 rue de la Voivre
25 490 Fesches-le-Châtel - France

+33(0)3 81 30 68 04 
info@group-mms.com

Nécessite l’activation du  
module payant MySiriusAlert 

sur JRI-MySirius.


