TABLET
SYSTÈME OPÉRATIONEL DES PREMIERS INTERVENANTS

1/3
ARRIVÉE PLUS RAPIDE

2 500
VÉHICULES D’URGENCE

70 %
DIMINUTION DE LA
COMMUNICATION RADIO

“LIEZ ENSEMBLE TOUTES LES PARTIES DES FORCES DE SECURITE PUBLIQUE
POUR UNE ARRIVEE PLUS RAPIDE AU LIEU DU SINISTRE.”

GINA Tablet est une application intelligente conçue pour aider les forces de sécurité publique (Police,
Sapeurs-pompiers et Services de secours) sur le terrain. Le système communique avec le centre d’opérations
et fournit aux commandants des outils de gestion et d’aide à la décision pendant toutes les phases d’une
intervention.

GINA Tablet peut être utilisé en route vers le lieu (feuilles de départ, statuts, navigation etc.), sur le lieu
du sinistre (coordination mutuelle, dessins dans la carte, prise et partage des photos, etc.) et aussi après
l’intervention (archivage des photos, stockage des données, visualisation de la route vers le lieu, etc.).

La procédure d’installation d’un véhicule dure environ 30 minutes et il n’est pas nécessaire d’interférer directement avec l’intérieur du véhicule.

SAVE LIVES THROUGH TECHNOLOGY

TABLET
FONCTIONNALITÉS
EN ROUTE
» Réception aisée des feuilles de départ
» Emission des statuts avec confirmation
» Gestion des statuts indépendant du signal radio
» Localisation partagée de l’ensemble des unités
» Navigation guidée en mode offline
» Etat actuel du traffic
» Possibilité d’appele le requérant du sinistre

EN INTERVENTION
» Coordination mutuelle de l’arrivée des unités
» Possibilité de prendre, stocker et transmettre
des photos
» Aperçu interactif de la situation globale avec
la possiblité de dessiner sur la carte
» Points d’interêts
» Accès aux applications externes
(désincarcération, substances dangereuses)
» Accès aux documents d’évacuation
» Médias lié à l’intervention

APRÈS INTERVENTION
» Archivage des photos
» Possibilité de relever l’itinéraire emprunté
de chaque véhicule
» Personnalisation du stockage des données
» Liste de contacts et documents configurable
» Historique des feuilles de départ

LA TECHNOLOGIE

Tablette Android avec
module GSM, caméra
et une carte microSD pour
enregistrer les cartes off-line

Sygic avec les cartes
d’urgence (navigation
guidée, fermeture de routes,
état du trafic routier)

Cryptage SSL
(AES 256-bit),
infrastructure ISO27001

Réseau téléphonique
(module GSM), optimisé
pour GPRS

GINA Software
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Documents d’évacuation,
base de données substances
dangereuses, liste des
contacts, cartes externes
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