
SÉCURITÉ CIVILE
Facilitez votre gestion, pour vous concentrer sur l’essentiel

BOTTIN DES RESSOURCES ET CONTACTS

PLANIFICATION

PRÉPARATION

INTERVENTION

SIMULATION 

PAR

Centraliser les ressources du plan d’urgence
Récurrence d’envois courriels automatisés pour maintenir à jour les ressources

Centralisation du plan d’urgence
Établissement des missions et de leurs responsables
Élaboration des plans particuliers d’intervention

Gestion des mesures préventives associées aux risques du territoire

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 oeuvre des plans particuliers des mesures d’urgence
Listes de véri�cations contrôlées par mission
Journal de bord, post-analyse et audit, log book se construit lorsqu’on complète des tâches

Coordination du soutien au rétablissement
Analyse après incident
Rapport complet
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GESTION INCENDIE
Facilitez votre gestion, pour vous concentrer sur l’essentiel

PRÉVENTION

FONCTIONNALITÉS DE BASE

RAPPORT D’INTERVENTION

MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS ET INVENTAIRES PLAN D’INTERVENTION

POSTE VÉHICULAIRE

BORNES INCENDIE ET POINTS D’EAU

HORAIRES DE TRAVAIL

FORMATION

Note : Ce module nécessite l’accès à un serveur JMAP – avec les licences requises
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PAR

Dossiers adresses
Produits dangereux

Centre de rapports statistiques
Personne à mobilité réduite

Plani�cation et suivi des visites préventives
Formulaire d’inspection selon la catégorie de risque
Rapport d’inspection
Avis et suivi du dossier de prévention
Gestion de la prévention web

Rapport complet et carte d’appel intégrée au répartiteur
Formulaires automatisés: DSI-2003
DSI-Feu de véhicule, désincarcération SAAQ
Formulaire AS805

Gestion de l’inventaire avec codes à barres en temps réel
Maintenance complète des équipements
Historique détaillé des équipements et inspection périodique
Formulaire d’inspection en temps réel
Suivi des réparations et détails des fournisseurs

Plani�cation de tous types de cours
Suivi académique des employés
Gestion complète de la formation
Plani�cation et suivi des formations

Application de la norme NFPA 1620
Disponibilités détailées des responsables
Plan d’implantation et création de croquis
Calcul du débit d’eau requis (DEE, ISO 2008)
Informations au répartiteur

Processus de gestion complet des anomalies
Descriptifs détaillées de tous les équipements
Plani�cation et suivi des maintenances
Schématisation de la quantité d’eau disponible sur un territoire
Historiques et statistiques complets

Plani�cation des horaires de gardes/disponibilités des employés
Saisie des disponibilités par les employés via Internet
Support des horaires perpétuels
Connexion avec logiciels de gestion des horaires mobiles

CONNECTEUR CARTOGRAPHIE

Interaction bidirectionnelle avec Gestion incendie
Panoplie d’outils de recherches, rapports, thématiques
Création de recherches de propriétés, de préventions, d’analyses spatiales, zones tampon
Impression des résultats de thématiques, publipostage, étiquettes, etc.

PRÉVENTION MOBILE

Feuilles de temps
Calendrier des activités

Éditeur de formulaires convivial, complet et personnalisable
Synchronisation automatique avec le module de prévention
Formulaires électroniques dynamiques

RECHERCHE DE CAUSE INCENDIE

Production du rapport d’enquête légale
Complément du rapport d’intervention
Sécurisé pour le personnel autorisé

Accès au plan d’intervention
Accès  aux données du dossier adresse:  
           - Produits dangereux, PNAP, risques, etc.

Fonctionne en mode déconnecté et sans papier

Module Autre travail
Licences illimitées

NOUVEAU

NOUVEAU


