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GESTION INCENDIE
Facilitez votre gestion, pour vous concentrer sur l’essentiel.

Fonctionnalités de base
• Dossier adresses (Cat. Risques, produits dangereux, PNAP, etc.)
• Centre de rapport de statistiques
• Feuille de temps
• Module Autre travail
• Calendrier des activités
• Licences illimitées
Prévention
• PVAF
• Inspection de tout risque
• Prévention de tout type (agricole, industriel, exercice d’évacuation, etc.)
• Avis et suivi du dossier de prévention
• Gestion de la prévention web (auto-inspection) (option)
• Mobilité (option)
Rapport d’intervention
• Intégration des cartes d’appel en provenance du 911
• Transfert des DSI (bâtiment et véhicule) vers service web du MSP
• Transfert automatique des formulaires de réclamation SAAQ
• Formulaire AS805
Recherche de cause incendie
• Rapport d’enquête intégré
Maintenance des équipements et inventaires
• Gestion de l’inventaire avec codes à barres en temps réel
• Maintenance de tout type (inspection annuelle, hebdo, test hydro, banc d’essai, etc.)
• Traçabilité des maintenances par équipement
• Suivi des équipements périmés et des budgets
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Plan d’intervention
• Application de la norme NFPA 1620
• Plan d’implantation et création de croquis
• Calcul du débit d’eau requis (DEE, ISO 2008)
• Transfert des plans vers 911 (Cauca)
Maintenance des Bornes incendie et points d’eau
• Inventaire du territoire
• Maintenance périodique de tout type (entretien préhivernal, nettoyage, rinçage printanier,
•

etc.)
Calcul de débit d’eau intégré

Formation
• Gestion de la formation et pratique pour les employés
• Planification de tous types de cours et programme
• Suivi académique des employés
Horaires de travail
• Intégration des calendriers d’horaire de garde interne
• Planification des horaires de gardes externes via horaire web
• Intégration au fournisseur Timesphère
Poste véhiculaire
• Fonctionne en mode déconnecté
• Permets l’accès au logiciel en consultation
• Offre une vue adaptée au véhicule pour la consultation des données sensibles et le plan
d’intervention

Connecteur cartographie
• Lien bi directionnel de Première Ligne vers JMAP
• Affichage des données incendies selon différentes thématiques (risque, mat. Dang, etc.)
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SÉCURITÉ CIVILE
Facilitez votre gestion, pour vous concentrer sur l’essentiel.

Bottin des ressources et contacts
• Centraliser les ressources du plan d’urgence
• Récurrence d’envoi de courriels automatisés pour maintenir à jour les ressources
Planification
• Centralisation du plan d’urgence et des documents
• Établissement des missions et de leurs responsables
• Élaboration des plans particuliers d’intervention
Préparation
• Gestion des mesures préventives associées aux risques du territoire
Intervention
• Mobilisation des ressources impliquées dans le plan d’urgence
• Communication par texto (SMS) ou courriel aux responsables de mission
• Coordination et gestion en temps réel de l’intervention
• Mise en œuvre des plans particuliers des mesures d’urgence
• Listes des vérifications contrôlées par mission
• Journal de bord, post-analyse et audit (« log book » intégré)
Simulation
• Outil de simulation pour valider les PPA

À propos de PG Solutions
Fondée en 1980, PG Solutions se dédie entièrement à la conception et à l'intégration d'affaires et de gestion dans les milieux municipal et gouvernemental.
Les domaines d’affaires touchés par les solutions de PG Solutions sont les services de solutions es en ligne, la gestion du territoire, la gestion financière,
l’évaluation foncière, les loisirs et la gestion intégrée de documents. Aujourd’hui, PG Solutions est implanté chez plus de 1000 clients au Québec. PG Solutions
exerce ses activités à partir de ses bureaux de Montréal, Boisbriand, Québec et Rimouski.
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