SOLUTIONS

EVENT MONITOR® – Express
UNE SOLUTION NOMADE POUR LA SECURITE EVENEMENTIELLE
Event Monitor® -Express est une solution rapide à prendre en main, dédiée aux services de sécurité qui assurent
le bon déroulement des événements.
Elle s’inscrit dans la logique de l’offre Event Monitor développée par Egidium pour la supervision de la sécurité
des grands événements, mais s’inspire aussi de la rapidité de mise en œuvre de sa solution de gestion des
interventions d’urgence (Tactic Plan® utilisé notamment par le GIGN).
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Référence client
OCPR, spécialiste de la coordination de
sécurité d’événements sportifs, a utilisé
Event Monitor Express pour un grand
tournoi de tennis.

Evénements sportifs
Festivals, concerts
Conférences, salons
Autres manifestations publiques

AU CŒUR DU DISPOSITIF : LA COORDINATION OPERATIONNELLE
A l’heure où les organisateurs d’événement sont très attentifs aux modalités d’organisation de la sécurité et à son
efficience, Event Monitor - Express répond à plusieurs besoins :


Gérer la coordination opérationnelle du dispositif de sécurité sous forme numérique et visuelle



Avoir une main courante numérique horodatée et exhaustive et un reporting partageable



Préparer la disposition des agents en amont pour toutes les phases de l’événement et servir de support
visuel au retex en fin d’événement avec toutes les parties prenantes



L’exigence de mobilité et de simplicité en gardant une configuration nomade (PC portable), utilisable
hors connexion, simple à manipuler en situation de stress



Un business model à l’usage adapté aux caractéristiques de l’événementiel.

LA SOLUTION EVENT MONITOR® – Express
Event Monitor® – Express est
une solution tout-en-un de
tenue de situation, de main
courante et de reporting pour
les responsables de la
coordination opérationnelle.
A la représentation des
dispositifs (position des
agents etc.) sur plans ou
photos s’ajoute le traitement
des incidents (avec
procédures associées) et une
main courante assurant une
traçabilité complète.

Event Monitor® – Express : représenter graphiquement les dispositifs

EVENT MONITOR® –Express

FONCTIONNALITES

BENEFICES



Manipulation de cartes, plans & photos

o

Tenue de situation précise



Création de versions multiples

o

Préparation des dispositifs propres aux différentes
phases d’un évènement



Editeur graphique et symboles

o

Représentation rapide des positions tenues, des
schémas d’organisation



Gestion des incidents et procédures

o

Aide à la décision, efficacité en mode crise



Main courante numérique

o

Traçabilité complète



Reporting détaillé et statistiques

o

Pour rendre compte automatiquement à
l’organisateur voire aux autorités



Sauvegarde des schémas d’organisation

o

Retex facilité

La solution est évolutive et permettra
notamment d’y connecter ensuite des
capteurs (contrôle d’accès et comptages,
vidéo…) et des terminaux mobiles utilisables
par les coordinateurs sur le terrain, ou de
partager la tenue de situation sur plusieurs
PCs ou tablettes.
L’ajout de fonctionnalités peut aller jusqu’à la
richesse fonctionnelle complète d’Event
Monitor – Global utilisée notamment au salon
de l’Aéronautique du Bourget.
Event Monitor – Express : utiliser plusieurs visuels simultanément

Event Monitor est une solution basée sur la plateforme logicielle ISAP.

Basée sur une approche big data de la
sécurité, ISAP fusionne en temps réel les
données de tous les capteurs et systèmes
via ses plugins. Avec son interface 3D,
ISAP agit en véritable moteur de tenue de
situation.
Plusieurs solutions métier s’appuient sur
la richesse fonctionnelle d’ISAP:

Event Monitor® (événementiel)


Smart Shield® (infrastructures)



Tactic Plan® (interventions
d’urgence)

Parce que la sécurité se conçoit de
manière globale, les solutions d’Egidium
vous donnent un meilleur contrôle de vos
dispositifs, dans l’espace et dans le
temps. Pour mener à bien votre mission.
Egidium Technologies
la sécurité dans toutes ses dimensions
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