
DIRECT VIDÉO PRIVÉ ET SÉCURISÉ DEPUIS SMARTPHONE 
AU SERVICE DE LA GESTION DE CRISE



PILOTAGE DE CRISE AMÉLIORÉ

DÉCISIONS PLUS RAPIDES 
PLUS EFFICACES



APPLICATIONS DE  
DIFFUSION & RÉCEPTION



APPLICATION LIVE

Simplicité : 1 bouton pour la diffusion, notifications 

automatiques prédéfinies 

Ciblage : groupes notifiés en temps réel en fonction des 

astreintes 

Géolocalisation :  de l’émetteur 

Sécurité : privatisation totale des directs et replays 

Cycle de vie long : répétitions, analyses, téléchargement 

pour la post-production

LIVE



APPLICATION WATCH

Simplicité : accès instantané au live géolocalisé en un 

clic, visionnage des rediffusions après le live 

Implication : réception de la notification push lors du 

lancement d’un live, possibilité de rétroaction et 

d’interactivité 

Confidentialité : le collaborateur peut consulter le direct 

et les rediffusions mais ne peut jamais les enregistrer ni 

les partager 

REX : plus complet, précis

WATCH



15h 26mn 50s
CONSTAT :
Situation de crise

Feu hydrocarbure
Secteur usine
Nord
Danger

15h 27mn 03s
ALERTE EN DIRECT VIDÉO :
Sur le terrain
l’agent en intervention
lance le live

Agent 12b en DIRECT
Secteur usine
53° 33' 3.906" N
 9° 59' 37.255" E 
11/09/2019 - 15H27 GMT

15h 27 mn 28s
ASTREINTES NOTIFIÉES :
Les personnels d’astreinte sont
immédiatement alertés et regardent
sur leur smartphone

Consultation du direct
Sur ordinateurs et/ou écrans de la cellule de crise
Sur smartphone

LIVE :
Pilotage de crise plus efficace

REPLAY :
REX plus complet
Communication externe
Relation autorités
Preuve en justice

1 2

3

4 AVANTAGES :
Tout voir en temps réel



Regardez, vous êtes sur place

VUE EN TEMPS RÉEL DE LA 
SITUATION



REGARDEZ VOS CONTENUS 
WEBTV

Lives 

Replays 

Chat 

Géolocalisation 

Documents 

Accès sécurisé



GÉREZ VOTRE BACK-OFFICE
Gestion des collaborateurs 

Ajouter, supprimer, créer des groupes 

Gestion des Lives 

Télécharger, supprimer, renommer, remplacer 

Nombre de vues en Live 

Gestion des Replays 

Nombre de vues en Replay 

Gestion des statistiques 

Consulter, comparer, analyser 

Gestion du logo 

Ajouter 

Supprimer 

Remplacer



CONFIDENTIALITÉ, PROPRIÉTÉ 
SÉCURITÉ

Serveurs sécurisés en zone européenne

Filtrage par adresse IP côté serveur

Flux vidéo en direct chiffrés

Mots de passe robustes soumis à double  autorisation

Sites web HTTPS

Normes RGPD



EN RÉSUMÉ, AVEC 2C…

Améliorez la prise de décision à distance et le pilotage de la crise 

Ayez des yeux partout grâce au personnel sur le terrain 

Sauvez des vies, réagissez en temps réel 

Réduisez les coûts en prenant des décisions justes 

Gagnez du temps sur le temps d’intervention 

Notifiez vos équipes en salle de crise ou en mobilité 

Diffusez sur les écrans de votre cellule de crise ou centre de commandement 

Déployez (stores externes/internes) sans mise en place d’aucune infrastructure 
nouvelle, s’intègre parfaitement dans le SI existant 

Facilitez le retour d'expérience grâce aux replays 

Privatisez, Sécurisez 

la caméra la plus intelligente du monde est celle qui est tenue par des humains 



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Grands groupes 

Partenaires Technologiques 

Institutionnels
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