
Alerter un.e ami.e qui pourra joindre les secours et vous géo localiser
Enregistrer les bruits pendant l’alerte ce qui peut constituer des éléments de preuve
Appeler les structures qui peuvent vous aider
Vous informer sur la questions des violences (accès à la page web du Lot-et-Garonne)
Contacter une plateforme nationale et « tchater » avec un policier ou un gendarme formé

Application gratuite et confidentielle (vos données sont sécurisées) sur Android et Apple
Cette application a été alimentée avec des informations départementales pour vous aider.
Un guide vous est par ailleurs fourni. Cette page synthétise les informations  principales

1 – Le téléchargement est gratuit – Vous aurez besoin pour son installation d’une adresse de messagerie. Vous pouvez en créer une spécifique (Gmail.com)  Guide Page 5

2 - Pour fonctionner l’application a besoin que vous acceptiez qu’elle accède à vos contacts, au micro de votre portable, à votre GPS, au téléphone mobile, au stockage du 
portable   Guide Page 6

3 - Pour paramétrer votre/vos contact(s) (3 maxi),  vous aurez besoin de leur adresse de messagerie, elle peut aussi être spécifique. Vous renseignerez cette adresse dans 
votre répertoire de contacts de votre portable. Il faudra que vos contacts téléchargent également l’application sur leur portable.  Guide Page 10

4 – L’écran principal vous permet d’alerter, d’appeler une association, de vous informer et de « tchater » avec les forces de l’ordre  Guide Page 8
ATTENTION , ne pas appuyer intempestivement sur l’icône  Sa sélection entraîne automatiquement une activation de la plateforme 114 pour les sourds et 
malentendants . Cet icône pourrait en revanche vous servir  pour signaler un danger par texto sans faire de bruit.

5 – Parce qu’il peut être compliqué d’accéder à l’application en cas de danger (déverrouillage du téléphone…), App-elles propose des bracelets connectés. Ces bracelets 
peuvent être achetés auprès de l’association Soroptimist Agen (Prix 20€ - Contact 06 81 04 93 25)   Guide Pages 16 et 17 
A noter : actuellement, les bracelets ne peuvent pas être appairés sur un Iphone

6 – D’autres modes de déclenchements sont proposés Guide Page 15

7 – Lorsque vous déclenchez une alerte (avec le téléphone, le bracelet ou un autre mode de déclenchement), votre/vos contacts reçoivent une notification. 
En ouvrant cete notification (ou dans leur historique d’alerte) ils peuvent géo localiser le lieu où est donné l’alerte et écouter ce qui se passe. Cette enregistrement reste 
sur le téléphone du/des contact.s. Ils peuvent à tout moment réécouter l’enregistrement ou le faire écouter par exemple aux forces de l’ordre. Guide Pages 12-13-14
A noter App-elles travaille actuellement à fournir un fichier MP3 à la victime.

Pour toute question (autre que les pannes), contacter la Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité : marie-france.moulucou@lot-et-garonne.gouv.fr
Lorsque l’application dysfonctionne, un message d’erreur vous propose d’envoyer un rapport, il est important de le faire, cela permet aux développeurs de corriger les  dysfonctionnements




