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Pour faciliter les premiers gestes des passants, équipez-vous avec 
les nouveaux accessoires Silincode SOS des Laboratoires OMEGA 
PHARMA  France. 

Un Bracelet en silicone à porter au poignet ou un Sticker à coller sur 
votre casque de moto, sur lequel figure un QR CODE contenant des 
informations personnelles et médicales préalablement renseignées. 
Un passant peut rapidement venir en aide à une personne blessée 
ou incapable de communiquer et peut, grâce à ces informations, 
directement appeler ses proches.

En cas d’urgence, un passant peut également alerter les secours 
(au 112) via l’application, et transmettre les données disponibles sur 
celle-ci : coordonnées des proches, traitements médicaux, groupe 
sanguin, allergie, poids, âge…
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SCANNEZ
le QR Code du Bracelet 
ou du Sticker avec 
l’application adéquate 
préalablement téléchargée 
sur un smartphone ou une 
tablette. 

CONFIGUREZ
les informations que vous 
souhaitez voir apparaître sur votre 
profil et qui seront disponibles 
lorsque le Bracelet ou le Sticker 
sera scanné.

CONFIRMEZ
l’adresse mail. Vous 
allez recevoir un e-mail 
qui contient un lien 
permettant d’activer votre 
compte Silincode SOS.

ENREGISTREZ
une adresse mail valide et intégrez le code 
d’activation unique fourni avec le produit.
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Code d’activation
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Informations pratiques

Bracelet Silincode SOS : 17 - 19 €

3 coloris disponibles : noir, rouge et bleu

4 tailles disponibles : XS, S, M et L

Sticker Silincode SOS : 15 - 17 €

Le Bracelet et le Sticker Silincode SOS des 

Laboratoires OMEGA PHARMA France sont 

disponibles en pharmacies.

Bracelets

Sticker

Une utilisation simple en 4 étapes :

EN 2014* LA SÉCURITE ROUTIÈRE 
RECENSAIT PLUS DE 13 000 MOTARDS 
BLESSÉS SUR LES ROUTES :  
EN CAS D’ACCIDENT CHAQUE 
SECONDE COMPTE.

*Données 2014 pour la France métropolitaine, DSCR / fichiers BAAC
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