central
système opérationel des premiers intervenants

“en cas d’urgence envoyez et dirigez vos unités sur le lieu, établissez des liens
d’information en direct et assurez leur protection et sécurité.”

GINA Central est conçu pour fournir un outil moderne d’expédition et de commandement & contrôle
aux Forces de Sécurité Publique (Police, Sapeurs-pompiers et Services de secours). La plateforme est
basée sur une carte collaborative avec l’échange d’information en temps réel. GINA Central permet des
interactions avec d’autres unités sur le terrain et facilite à l’expéditeur d’opération de collecter tous les
ensembles de données critiques.
L’utilisateur peut voir ce qui se passe actuellement sur le lieu grâce à des données cartographiques
opérationnelles communes et un routage en temps réel pour tous les participants. Les statuts des véhicules,
les rapports du terrain, les photos, la ligne de temps - tout cela est rapidement accessible et mis à jour
en temps réel.

Toutes les informations sont sécurisées sur l’infrastructure du client (serveur), répondant à des standards
de confidentialité élevés (SSL 8 & ISO 27001).

save lives through technology

central
spécifications
fonctionnalités
» Expédition
» Aperçu des données GPS
en temps réel
» Routage / navigation le plus court
» Statuts
» Gestion des tâches et pointage
» Rapports d’avancement de la
mission
» Partage en direct d’ensembles
de données
» Fonctions de cartographie intégrées
(dessins, icônes, multimédia)
» Accès à l’historique via une ligne
de temps interactive
» Caractéristiques géographiques et
analytiques (calques de données,
cartes thermiques, filtres)

les eXigences du serveur
» Serveur MS Windows 2012
ou supérieur
» MS SQL 2012 ou supérieur
» Processeur équivalent à dual-core
2 GHz (quad-core recommandé)
» 1 GB de RAM (4 GB recommandés)
» Espace disque dur de 500 GB

les eXigences de
l’ordinateur

meilleur avec

» Système d’exploitation MS
Windows 7/8/10
» CPU 2 GHz
» 4 GB RAM
» 1 GB d’espace disque dur

gina software
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