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CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET
« Dans certaines situations, une victime parvient à contacter les secours avec son
téléphone portable mais elle est incapable d’indiquer aux pompiers où elle se trouve
exactement».
Face à ce genre de situation, les procédures habituelles de recherche et de localisation ne suffisent
pas toujours à repérer précisément le requérant pour lui porter secours dans les meilleurs délais.

A – CONTEXTE ET ORIGINE DU PROJET
Les situations de requérants égarés ou de victimes suffisamment blessées ou choquées pour ne pas
être en mesures de se localiser précisément sont malheureusement fréquentes. Accident de
circulation en zone rurale, personne perdue en montagne, promeneur blessé en forêt, sur une voie
verte ou un sentier côtier, accident en mer, sur un plan d’eau ou lors de la pratique d’un sport à
risques en dehors des sentiers balisés (VTT, parapente, ski, moto-cross…), tous les départements
rencontrent la même problématique.
Si il y a dix ans, un premier décret stipulait que «lors d’un appel d’urgence, l’opérateur transmet
aux services de secours les données de localisation de l’appelant, lorsque les équipements dont il
dispose lui permettent de connaître ces données» ; sa rédaction peu précise n’a pas permis aux
opérateurs de téléphonie d’y donner une suite concrète.
Aussi à ce jour, pour effectuer une localisation précise des demandes de secours dans les cas
mentionnés précédemment, les Centres de Réception des Appels d’Urgences (également
dénommés « Public Safety Access Point ») disposent des seules méthodes et outils suivants :
-

le professionnalisme des opérateurs de salles opérationnelles, et leurs connaissances
« secteur »,

-

la consultation des bases « annuaires inversés », ne permettant pas de localiser les
téléphones mobiles,

-

le recours à une triangulation des opérateurs de téléphonie mobile (GSM) sur réquisition
(délai minimum de 15 minutes, nécessité de déterminer au préalable l’opérateur de téléphonie
correspondant, procédure administrative fastidieuse, imprécision pouvant aller jusqu’à plusieurs
centaines de mètres… En général, cette méthode n’est utilisée que dans les cas extrêmes de personnes
inconscientes notamment),

-

la demande au requérant de rechercher lui-même ses coordonnées géographiques via son
smartphone (boussole, GPS..), technique pouvant imposer l’installation d’applications
spécifiques avec les contraintes correspondantes en termes de délai, d’utilisation, etc.

Si un projet de Plateforme de Localisation des Appels d’Urgence (PFLAU) a bien été lancé en 2015,
seuls quelques SDIS en bénéficient aujourd’hui en phase expérimentale. Le déploiement
opérationnel sera généralisé en France d’ici fin 2017, mais la précision de localisation des appels
mobiles ne sera pas maximale (rayon de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres selon les
zones) et ne permettra probablement pas de déterminer précisément le lieu des appels de secours
dans toutes les situations).
Certaines sociétés perçoivent rapidement l’enjeu stratégique et économique et proposent des
logiciels capables d’apporter des solutions intéressantes à cette problématique :
-

-

les sociétés ILOC et GEOSECOURS démarchent actuellement les SDIS avec une application
basée sur un système d’abonnement annuel pouvant atteindre 3 000 € HT pour 100
géolocalisations,
les intégrateurs de logiciels d'alerte (ex : SYSTEL, INTERGRAPH) utilisés par les sapeurspompiers commercialisent un module de géolocalisation intégré dans le package complet
« PFLAU » (coût total du pack : 20 000€ HT).

Au sein du département du Morbihan (SDIS 56), le capitaine Martin DEROIDE, chef du service
opérations du SDIS 56, s’investit alors rapidement dans le développement d’une web-application
d’aide à la localisation des appels d’urgence.
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De son côté, Loïc CLERGET, informaticien au sein du SDIS 83, entame la même démarche sous
l’impulsion de son chef de groupement, le lieutenant-colonel Christophe PASQUINI, qui identifie
clairement ce projet comme prioritaire au sein du service informatique.
Le hasard d’une rencontre, lors d’une réunion en octobre 2015 à la Direction Générale de la
Sécurité Civile et de la Gestion de Crise (DGSCGC) sur la thématique des Systèmes d’Information
et de Communication (SIC), aura permis au lieutenant colonel Christophe PASQUINI et au capitaine
Martin DEROIDE, d’envisager la mutualisation des compétences des deux SDIS précurseurs, en vue
de faire aboutir ce projet commun.
Dans un souci d’efficience et conscientes des enjeux globaux d’un tel projet, nos directions
départementales respectives font le choix stratégique de tirer profit des compétences techniques
internes de leurs équipes, au bénéfice des besoins opérationnels des plateformes de réception des
appels d’urgence.
Le projet, officiellement porté en partenariat par le SDIS du Morbihan et le SDIS du Var, est alors
baptisé « GEOLOC18_112 ».

B – OBJECTIFS DU PROJET
La rapidité de l’acheminement des secours lors d’une situation d’urgence est une préoccupation des
centres de réception des appels d’urgence dont la capacité repose notamment sur la qualité et la
précision de la prise d’adresse des opérateurs des salles opérationnelles.
Enrichir les salles opérationnelles d’outils de cartographie numérique, de logiciel de gestion de
l’alerte ou encore d’aide à la décision (appelés Systèmes de Gestion Opérationnelle - SGO), que ce
soit au sein des SDIS ou d’autres structures chargés de la distribution des secours (SAMU, CROSS,
CNR114, etc.) est un atout majeur dans la réalisation de nos missions respectives.
Il convient donc, dans un premier temps, de développer un outil répondant au besoin de
localisation précise et rapide des Opérateurs de Traitement des Appels d’Urgence (OTAU). A l’issue,
d’autres fonctionnalités intéressantes pourront être étudiées.

1) Objectif initial et enjeux
L’objectif principal de ce projet consiste à mettre à disposition des centres de réceptions des
appels d’urgence, le plus largement possible, de manière rapide et à moindre coût, une
solution, simple d’utilisation, permettant de géolocaliser les appels d’urgence.
Pour y répondre, trois idées maitresses ont dû être développées :

a) Mutualiser le développement informatique de l’outil de géolocalisation
Pour le service de géolocalisation envisagé, les deux développeurs Martin DEROIDE et Loïc
CLERGET disposaient des compétences mutuelles leur permettant de développer euxmêmes l’application. Les priorités de développement ont ainsi dû être fixées en vue de
répartir la charge de travail. Le choix de technologies simples et répandues, déjà utilisées
par ailleurs par les sites web marchands (site web/sms/localisation GPS…), a été réalisé en
vue d’aboutir rapidement à un résultat concret et exploitable pour tous les utilisateurs.
Outre un gain de temps considérable, cette pratique a permis de s’enrichir d’idées
mutuelles novatrices, tout en conservant un objectif réaliste répondant aux besoins
opérationnels, sans « particularisme » local, permettant ainsi d’assurer une compatibilité
avec les différentes pratiques départementales.
La mutualisation des compétences informatiques de deux départements géographiquement
éloignés est novatrice dans le monde des sapeurs-pompiers. Elle a représenté un véritable
enjeu pour ce projet. En effet, si le partage de logiciels et l’échange des bonnes pratiques
se démocratisent entre les SDIS depuis quelques années (exemple : logiciel de SItuation
TACtique « ASPHODELE » du SDIS 06, logiciel de prévention « PREVARISC » du SDIS 62,
solution « GPS embarqués » du SDIS 68…), il n’y avait jamais eu de mutualisation de
développements informatiques avec, à l’issue, une généralisation aussi rapide et
étendue auprès des autres SDIS.
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b)- Permettre un accès « clé en main » à tous les utilisateurs
Plus qu’un simple logiciel disposant de toutes ses contraintes (installation, hébergement,
mises à jour, maintenance, abonnement…), le choix s’est porté sur la réalisation d’une
« web application » hébergée par les deux SDIS porteurs du projet et permettant une
utilisation immédiate du service proposé par les différents utilisateurs. En quelques
minutes, après création et validation d’un compte administrateur désigné pour son
organisation, chaque structure peut être ainsi connectée à la plate-forme
« GEOLOC18_112 ».
L’autre idée novatrice de notre projet (ayant largement contribué à son succès) a
réellement reposé sur la mise à disposition d’un accès « clé en main » au service
« GEOLOC18_112 », sans aucune contrainte pour les utilisateurs et avec une capacité
immédiate d’utilisation.

c)- Limiter les coûts de fonctionnement et d’utilisation
En vue de mutualiser l’utilisation de notre plateforme avec d’autres centres de réception
des appels d’urgence, la mise à disposition d’un accès à moindre coût aux utilisateurs tiers
était nécessaire. Pour se faire, il a d’abord été décidé de négocier un partenariat avec une
plateforme d’envoi de SMS permettant à chaque utilisateur d’expérimenter gratuitement
l’application. L’idée était de déployer le service dans les différentes structures, sans
engagement financier de leur part, ce qui aurait pu être un frein au processus de validation
hiérarchique et d’engagement « officiel » dans la démarche.
Les coûts d’hébergement du site web n’ont, quant à eux, jamais été pris en compte en
raison de l’utilisation de serveurs web personnels dans l’attente d’autres solutions
internalisées (sans frais pour les utilisateurs).

2) Objectifs d’évolution
a) Sécuriser l’hébergement
Une solution plus fiable et plus pérenne d’hébergement a parallèlement été envisagée au
sein d’un autre SDIS en vue de poursuivre la démarche générale de mutualisation et de
responsabilisation des utilisateurs dans laquelle a toujours voulu s’inscrire notre projet.
Récemment, le département d’Eure et Loir, reconnu pour les capacités de résilience de ses
infrastructures techniques et les compétences professionnelles de ses équipes SIC, a
accepté de prendre en charge l’hébergement de l’intégralité du service « GEOLOC18_112 »,
offrant ainsi au projet de nouvelles garanties (protection contre les attaques extérieures,
sauvegarde des données, rétablissement du service en cas de panne, etc.), sans frais pour
les utilisateurs. Il convient donc désormais de mettre en œuvre cette solution
d’hébergement (transfert du site web et des données).

b) S’assurer de l’interconnexion de la solution proposée avec les Systèmes
de Gestion Opérationnelle (SGO) existants
L’investissement réalisé par les SDIS 83 et 56, au travers des heures nécessaires au
développement et à la communication du projet, mérite une pérennité de la solution
proposée.
Sans changement radical de la réglementation qui imposerait aux opérateurs téléphoniques
de fournir d’emblée la position du requérant en même temps que l’appel (il n’est pas
interdit de rêver !), on estime que chaque plateforme d’appel d’urgence devra s’équiper
d’un tel outil dans les deux ans à venir afin de rester performant.
Les éditeurs de logiciels d’alerte des sapeurs-pompiers (SYSTEL, SIS, HEXAGON SI, IMPI…)
ont une position différente sur l’intégration de cette fonctionnalité dans leur produit.
SYSTEL a choisi de commercialiser un package (PFLAU + GEOLOC) à ses clients lors du
déploiement du module permettant l’accès à la PFLAU d’ici fin 2017.
HEXAGON SI, quant à lui, interrogé récemment, préfère s’interconnecter avec
GEOLOC18_112 afin de ne pas redévelopper un outil existant, réduisant ainsi l’impact
financier pour les SDIS.
Enfin, pour les éditeurs SIS et IMPI, nos démarches sont trop récentes pour connaître
réellement leurs orientations.
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Le nouvel enjeu de « GEOLOC18_112 » sera donc de pouvoir s’interconnecter avec les
SGO, sur le même principe que l’interfaçage avec les plateformes eCall (système
paneuropéen d'appel d'urgence automatique basé sur un service public, permettant à une
voiture accidentée d'appeler instantanément les services d'urgence tout en envoyant sa
position précise).
Des contacts sont donc envisagés avec le groupe de travail GT399 (marque française de
sécurité civile), chargé de définir les exigences d'interopérabilité des systèmes de secours à
personnes (PSAP) dans le cas d'urgence, afin d’envisager les solutions possibles.

c) Développer de nouvelles fonctionnalités
L’application « GEOLOC18_112 », dans sa forme actuelle, constitue une première étape
essentielle dans la localisation des demandes de secours. Elle pourrait néanmoins offrir,
une fois la connexion établie avec l’appelant, de nombreuses autres possibilités techniques
visant à améliorer le traitement des demandes de secours :
o

o
o

prélèvement de photos ou des vidéos « live » directement depuis le smartphone de
la victime, permettant une meilleure connaissance de l’environnement dans lequel
elle se trouve,
envoi de fiches réflexes vers la victime (gestes de secourisme, consignes de
prudence, etc.),
établissement d’une communication bidirectionnelle par le biais d’un « tchat ».

Confrontée aux mêmes problématiques de géolocalisation des victimes, la Direction
Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN) a souhaité mettre en œuvre ce type de
nouvelles fonctionnalités pour une application équivalente (GENDLOC) développée pour les
secours en montagne.
Pour cela, le Service des Technologies des et des Systèmes d’Information de la Sécurité
Intérieure (STSI²), en lien avec l’Agence du Patrimoine Immatériel de l’Etat (APIE), a
demandé le concours d’étudiants d’écoles d’ingénieurs (ENSTA, EISTI, EPITECH, Ecole 42…)
à l’occasion d’un Hackathon durant lequel il a été demandé de produire des maquettes
d’interface opérationnelle et de rendre exploitable les résultats pour l’ensemble des
participants.
Dans l’intérêt partagé d’améliorer les dispositifs existant, la Gendarmerie Nationale a
proposé la collaboration des sapeurs-pompiers à l’occasion de ce nouveau type de format
d’innovation, en invitant les concepteurs de « GEOLOC18_112 » à participer à l’évènement.
C’est ainsi que le Cne Martin DEROIDE et Loïc CLERGET ont pu apporter leur coopération
sur les 3 journées de l’évènement (19-20 et 21 avril 2016), dans le but de favoriser
l’adoption, par les différents services d’urgence, d’outils conçus et développés
conjointement dans un esprit de mutualisation des développements informatiques
innovants.
Les résultats ont été très prometteurs, et l’intégration des nouvelles fonctionnalités
présentées reste donc désormais à réaliser au sein de nos outils respectifs.

Présentation des concepteurs de
« GEOLOC18_112 » à Bernard
CAZENEUVE, Ministre de
l’Intérieur lors du Hackathon
Avril 2016
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DESCRIPTION ET ORGANISATION DU PROJET
Une application Web à vision nationale est, par essence, confrontée à des attentes de multiples
utilisateurs qui peuvent varier en fonction des interlocuteurs : utilisateurs, hiérarchie, partenaires
extérieurs, service informatique... Il a donc été nécessaire pour les deux développeurs, porteurs du
projet, de positionner leur démarche dans l’organisation du SDIS en tenant compte des usages,
des pratiques, des méthodes, des ressources allouées et d’identifier les possibilités techniques à sa
disposition.
De plus, le choix de réaliser une application à vocation opérationnelle ne pouvait s’envisager sans
ouvrir ce nouvel outil à l’ensemble des partenaires institutionnels et aux acteurs du secours. Une
réelle démarche projet a donc entouré la mise en place de la plateforme avec une intégration, des
contraintes organisationnelles (nombreux services, habitudes de travail, multiplicité des
partenaires), du facteur humain et de la nécessité de l’accompagnement des utilisateurs afin que
l’adhésion au projet soit optimale.

A – ORGANISATION ET METHODE PROJET
1) L’équipe projet
Dans le cas de la mise en œuvre de l’application, l’équipe projet a été composée d’une équipe
noyau (3 personnes) pérenne tout au long du projet.

Gestion administrative/Communication

Développement et support technique

Lcl Christophe PASQUINI
Chef de groupement Opérations / RESCOM
SDIS du Var

Cne Martin DEROIDE
Chef du service Opérations
SDIS du Morbihan

Cne Martin DEROIDE
Chef du service Opérations
SDIS du Morbihan

Loïc CLERGET
Adjoint chef service informatique
SDIS du Var

Cette équipe a également été en charge de la gestion de la transversalité et de l’explicitation
de la place du projet par rapport aux autres missions des différents services du SDIS. En
marge de ce noyau, sont venues se greffer d’autres compétences selon les étapes du projet.
Afin que l’ensemble des groupes utilisateurs constitués soient mobilisé, une forte
communication autour du projet a été mise en place. Le projet « GEOLOC18_112 » a été défini
par les deux Directeurs Départementaux comme projet structurant donnant un socle
fédérateur, source de motivation pour l’ensemble des acteurs impliqués.

2) Constitution des groupes utilisateurs
Afin de concevoir le logiciel, il a été également déterminant de définir la typologie des
utilisateurs ainsi que leurs besoins.
La plateforme de géolocalisation des appels d’urgence, conçue également pour être
multipartenaires, devait répondre aux spécificités de ses différents utilisateurs.
Aussi, la principale technique de recueil de ces informations a été l’organisation de groupes
utilisateurs et d’entretiens.
L’équipe projet s’est ensuite naturellement organisée afin de déterminer une série d’actions
nécessaires au lancement du projet, combinant des rendez-vous périodiques avec les groupes
utilisateurs identifiés (DGSCGC, responsables COMSIC zonaux, SAMU, CROSS, SNSM par
exemple) ainsi que la mise en œuvre d’outils méthodologiques nécessaires à la démarche.
En interne, et en parallèle des groupes de travail mis en place pour chaque thématique
fonctionnelle du logiciel, de nombreux entretiens avec les référents métier identifiés ont

ENSOSP – Département DEPRO²/ CERISC – Prix de l’innovation 2016

10

également été réalisés (référents « Opérations », référents « Centre de Traitement de l’Alerte
(CTA) », référents informatiques, référents SIG, etc.).
Après une phase d’identification des compétences mobilisables en interne et des référents,
différents groupes utilisateurs ont été créés selon les thématiques métiers à développer soit :
-

un groupe « Opérations » constitué de 6 personnes, chargé de définir les besoins des
opérateurs des salles opérationnelles des SDIS,

-

un groupe « Inter services » constitué de 2 personnes, chargé de recenser les besoins
particuliers des partenaires extérieurs,

-

un groupe « Communication » constitué de 2 personnes, chargé de présenter le logiciel
aux différents médias et d’en faire la promotion aux différents partenaires,

-

un groupe « Supports Pédagogiques » constitué de 3 personnes à l’origine, chargé de
produire les tutoriels intégrés à la plateforme et autres supports pédagogiques. Ce
groupe s’est très rapidement étoffé par l’intégration de quelques membres des
premiers SDIS « béta testeurs » comme le SDIS du Val-d’Oise avec la réalisation de
supports de présentation ou encore le SDIS de l’Ain avec un montage vidéo très
pédagogique.

C’est à ce moment-là que nous avons réellement pris conscience de la dimension collaborative
du projet et du besoin de mettre en place un outil de partage des documents produits par les
différents groupes.

3) Méthode de travail
Une plateforme gratuite collaborative d’échange de fichiers de type « DROPBOX » a
rapidement été créée et mise à disposition des groupes puis de l’ensemble des administrateurs
du logiciel (à ce jour 62 personnes y sont connectées).

Les groupes de travail ont été ainsi constitués afin de suivre l’évolution des spécifications tout
au long de la vie du projet ainsi que pour la validation de l’outil final. Un travail a également
été mené afin de créer des interfaces fonctionnelles, intuitives et faciles à utiliser. Ces
interfaces ont ainsi été soumises à validation des groupes utilisateurs avant leurs
développements définitifs permettant à l’équipe projet d’identifier l’adéquation au besoin
utilisateur et de s’assurer de la satisfaction de ces derniers.
En parallèle, l’utilisation de « PROJECTOR », outil libre de gestion de projet, a permis
également de réduire la contrainte de l’éloignement de l’équipe projet et de suivre ainsi
l’avancée des travaux et la répartition des tâches à distance.
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4) Les étapes de la mise en œuvre
Dans la phase antérieure au projet, lorsque les deux développeurs du Var et du Morbihan ont
débuté leurs travaux sans se connaitre ni même sans imaginer que d’autres collègues
travaillaient sur le même sujet, le planning était quasiment inexistant. Sans objectif clairement
défini de leur hiérarchie, les développements s’effectuaient le plus souvent sur leur temps libre
et dépendaient donc de la charge de travail de chacun et des différentes contraintes familiales.
Le projet prend réellement forme au lendemain de la réunion du Groupe de Travail SIC du 14
octobre 2015.

La principale contrainte identifiée concernait les délais. En effet, l’ensemble du projet devait
être réalisé en l’espace de 4 mois et le développement terminé avant le mois de janvier 2016
permettant ainsi la distribution au début de l’année des accès aux plateformes afin de
répondre au besoin opérationnel fort.
La planification du calendrier de réalisation des tâches, les délais d’exécution des phases et
des nombreux jalons ont donc été mis en place afin de respecter les délais identifiés.
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5) Modèle économique
Une fois le projet tracé dans ses grandes lignes, il a été possible d’en estimer le planning et
dévaluer le budget nécessaire à sa réussite.
L’identification des postes budgétaires essentiels à la réussite du projet se résume aux points
suivants :
-

le développement du logiciel,
l’hébergement de la solution proposée,
la fourniture des SMS,
la campagne de communication,
le support technique.

Les colonels BERROD et MARTIN, directeurs respectifs des SIS du Morbihan et du Var ont très
vite mesuré l’enjeu du projet et ont clairement identifié « GEOLOC18_112 » comme une des
priorités des groupements ou services opérations de leurs établissements.
Aussi, les deux développeurs ont pu bénéficier de temps de travail dédiés au profit du
développement et du support technique du logiciel.
Concernant l’hébergement du site web, la solution utilisée était intéressante puisqu’elle
permettait de s’affranchir intégralement des coûts de fonctionnement pendant la phase de
développement.
Les seuls coûts directs de ce projet auraient pu être engendrés par la consommation de SMS
envoyés pour la localisation de l’appelant. Néanmoins, le partenariat initié immédiatement
avec la société SMS Factor (plateforme d’envoi) a permis, dès le lancement du projet, de
bénéficier de crédits illimités pendant toute la phase de développement et d’expérimentation.
Enfin, la communication autour du projet a pu se réaliser avec le concours des services
« COMMUNICATION » des deux SDIS.
L’impact « budgétaire » n’était donc pas directement financier puisqu’il n’y a eu aucune
dépense directe.
Toutefois, les charges réelles, liées aux nombres d’heures réalisées par les différentes
personnes intégrées aux groupes de travail, ont pu être minimisées et facilement absorbées
par les directions du fait de la mutualisation inter SDIS. Un département seul n’aurait peut
être pas eu la capacité à libérer le même volume de temps de travail pour le projet et les
délais d’exécution auraient largement été impactés.

B – MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Le service « GEOLOC18_112 » repose sur une application Web accessible exclusivement par
Internet. Le fonctionnement général repose sur l'envoi d’un SMS depuis l’interface de l’opérateur.
Dès réception du message, il suffit alors au destinataire de suivre le lien hypertexte transmis par ce
biais, et de répondre favorablement à la demande de géolocalisation initiée par les secours. Sous
réserve que l’appareil de la victime dispose bien d'une connexion data et d’un service de
localisation (GPS ou autres), sa position sera systématiquement affichée dans le système d'alerte
de l’opérateur, en quelques secondes, en permettant ainsi l'engagement des secours dans les
délais les plus brefs.

1) Les contraintes
En vue de garantir une utilisation simple et accessible à un maximum d’utilisateurs (victimes et
services de secours), les contraintes suivantes devaient impérativement être respectées :
-

compatibilité de l’application avec l’intégralité de systèmes d’exploitation équipant les
téléphones mobiles,
aucune installation d’application sur le téléphone du requérant, ni sur le centre de
réception des appels d’urgence,
rapidité de traitement de la géolocalisation,
consommation réduite de la bande passante,
développement d’un service
« multi tenants » (pour l’accueil de différentes
organisations : pompiers, SAMU, …).

ENSOSP – Département DEPRO²/ CERISC – Prix de l’innovation 2016

13

2) Principe de fonctionnement
Lors d’un appel d’urgence, la seule information fiable est le numéro du requérant. Bien
souvent, ce dernier se trouve à proximité de l'urgence (requérant impliqué lui-même dans
l’accident ou témoin de l’intervention).
Le premier objectif consiste à transmettre un lien hypertexte afin de débuter la
géolocalisation. La transmission verbale de ce lien n’est pas envisageable en raison du risque
d’erreur trop important (augmenté en cas de requérant étranger). La solution retenue est ainsi
le service de messagerie SMS. Ce service de téléphonie mobile est universel : son usage est
connu de tous et la transmission est compatible sur tout type de téléphone et d’opérateur (y
compris étranger).
Les SMS sont transportés dans les canaux de signalisation définis par le GSM et n’occupent
pas la bande passante réservée au transport de la voix, véritable atout permettant de
conserver le contact avec le requérant pendant la transmission du message.
Pour permettre cet envoi de SMS, la plateforme (provider) « SMS Factor » a été sélectionnée
pour ses possibilités techniques et ses tarifs attractifs (60€ environ pour 1000 SMS). Une
simple API (Application Programming Interface) informatique nous permet effectivement,
depuis l’interface web de l’opérateur (utilisation des fonctionnalités CURL du langage PHP pour
transmettre une requête HTTP GET aux API hébergées sur les serveurs de SMS Factor), de
générer en quelques fractions de seconde l’envoi d’un SMS en France et à l’international.
Le suivi de la réception de ce message est également possible (accusé-réception) via les
mêmes méthodes de programmation.

Le second objectif consiste à géolocaliser le téléphone mobile de la victime.
La géolocalisation s’effectue au travers d’une page Internet contenant quelques lignes de code
informatique et permettant d’accéder à la position du téléphone. Le langage de
programmation HTML5 (associé à du Javascript), basé sur des standards internationaux et
interprétable par la plupart des navigateurs Internet, a ainsi été utilisé. En fonction des
technologies et de la qualité des matériels utilisés (puces GPS), la précision de la coordonnée
géographique transmisse pourra être de l’ordre de quelques mètres (2 à 3m pour les
smartphones équipés de puces SIRF).
L’enjeu était toutefois de pouvoir ensuite enregistrer ces coordonnées sur une base de
données distante (technologie Mysql) en vue de pouvoir les récupérer au centre de réception
des appels d’urgence et de les afficher sur une interface cartographique.
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Si le partage des données de localisation est verrouillé sur le smartphone du requérant, un
tutoriel spécifique à l’appareil utilisé est proposé sur l’interface de l’opérateur afin qu’il puisse
orienter le requérant dans la modification des paramètres de son téléphone.
A noter qu’en cas d’absence de puce (téléphones non équipés) ou de signal GPS (à l’intérieur
d’un bâtiment par exemple) sur le smartphone du requérant, le service de localisation de
l’appareil tentera de proposer une localisation à partir d’autres technologies (Wifi, réseau
GSM…). Ceci permettra donc tout de même d’obtenir une coordonnée de géolocalisation au
centre opérationnel, avec une précision moins précise (ex : position de l’antenne GSM sur
laquelle est inscrite le GSM, avec un rayon de 200m/2km par exemple en fonction de la
force/faiblesse du signal reçu).

Logigramme des opérations
pouvant être effectuées dans le
cadre d’une géolocalisation
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3) Conditions d’utilisation
L’accès est configuré avec un compte « Administrateur » (nom, prénom, adresse mail et
numéro de GSM) permettant de créer d’autres utilisateurs et de personnaliser les informations
liées à l’établissement bénéficiaire du service (entête du SMS envoyé, site web, nom de
l’organisation, coordonnées GPS, filtrage IP, etc.).
Un crédit de 200 SMS est fourni lors de la création de l’accès permettant une mise en œuvre
expérimentale, la formation des utilisateurs, voire la mise en service opérationnelle (50 SMS
crédités à la création de l’accès, 150 SMS crédités à la signature de la présente convention).
Le rechargement des crédits SMS est ensuite à la charge de l’établissement bénéficiaire de
l’accès, directement via une société prestataire d’envoi de SMS référencée au sein des
centrales d’achat public.
L’utilisation du service est conditionnée à la signature d’une convention entre les deux SDIS
porteurs du projet et l’utilisateur, qui fixe les conditions de mise à disposition d’un accès
gratuit au service de géolocalisation des appels d’urgence « GEOLOC18_112é » et notamment
les droits et obligations des différentes parties ainsi que les responsabilités de chacun.
Cf Annexe 1 : Convention de mise a disposition d’un accès gratuit au service de géolocalisation
des appels d’urgence « GEOLOC18_112 »)
Cf Annexe 2 : Délibération du conseil d’administration du SDIS 83
Cf Annexe 3 : Délibération du conseil d’administration du SDIS 56

4) Cadre légal
Le service proposé constitue une aide supplémentaire à la localisation des appelants. En
aucun cas, il ne saurait se substituer aux procédures utilisées habituellement pour déterminer
l’adresse des interventions.
Les coordonnées GPS issues du mobile utilisé pour l’opération de géolocalisation sont stockées
dans une base de données distante pour permettre l’affichage sur une cartographie au centre
d’appels d’urgence. Le SDIS du Morbihan et le SDIS du Var ne peuvent garantir la fiabilité des
informations provenant du système de géolocalisation du mobile de l’appelant, ni leur
transcription sur le moteur cartographique utilisé (Google Maps).
En outre, les données obtenues par le biais du service proposé doivent impérativement être
vérifiées avant tout engagement des secours. Le SDIS du Morbihan et le SDIS du Var ne
pourraient être tenus responsables de l’engagement des secours à une adresse erronée.
Le SDIS du Morbihan et le SDIS du Var garantissent une conservation des différentes données
obtenues dans le cadre d’une opération de géolocalisation effectuée par le biais du service
proposé pendant une durée de 2 mois.
Bien que les actions de géolocalisation soient ponctuelles et qu’elles soient effectuées après
s’être assuré du consentement du demandeur, deux déclarations simplifiées (jointes en
annexe) ont été enregistrées à la CNIL conformément à la loi "informatique et libertés" du 6
janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, encadrant la mise en œuvre des fichiers ou
des traitements de données à caractère personnel qu’ils soient automatisés ou manuels :
-

déclaration n° 1929109 du SDIS du Var en date du 09 février 2016 (Cf. Annexe 4),
déclaration n° 1929676 du SDIS du Morbihan en date du 10 février 2016 (Cf. Annexe 5).

C- DEPLOIEMENT OPERATIONNEL
Les deux départements SDIS 56 et SDIS 83, initiateurs du projet, ont bien évidemment été les
premiers à faire bénéficier leurs opérateurs de salles opérationnelles des nouvelles fonctionnalités
de géolocalisation des appels d’urgence.
Mais l’intention première a toujours été de mettre le travail accompli au profit des autres SDIS
mais également des autres plateformes recevant des appels d’urgence.
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En trois mois seulement, les utilisateurs du
service « GEOLOC18_112 » sont nombreux :
51 CODIS, le BMPM, 4 SAMU, 7 CROSS (5 en
métropole, 1 aux Antilles-Guyane, 1 à la
Réunion ainsi que les MRCC de NouvelleCalédonie et de Papeete) et les utilisations en
situation réelles ont pu démontrer toute leur
efficacité.

1) Les SDIS

18 112

Une large campagne de communication permettra en moins de 3 mois à une cinquantaine de
SDIS de se connecter au logiciel. Ces connexions ont pu être traitées en temps réel par l’un
des 3 membres de l’équipe projet et ont toutes été accompagnées d’explications, de tutoriels,
d’un accès à la plateforme collaborative d’échange de fichiers et d’un service d’aide aux
premières géolocalisations.
De nombreux collègues, officiers, en charge des « Opérations » et CTA, des services SIC et
parfois même géomaticiens, ont été des précieux relais et se sont parfois improvisés VRP
« GEOLOC18_112 ». La démarche est virale mais n’a pas atteint encore sa charge maximale.

2) Les SAMU

15

De par leur proximité, les Services d’Aide Médicale Urgente (SAMU) des départements du
Morbihan et du Var ont pu rapidement bénéficier de l’accès au logiciel, suivis de quelques
autres départements, dont le SAMU 62 qui est l’un des rares CRRA15 à recevoir également le
numéro 112 ainsi que le SAMU 64 désigné comme SAMU de Coordination Médical Maritime
(SCMM) de la zone Atlantique Sud.

3) La Direction des Affaires Maritimes (DAM)

196

En parallèle, quelques démonstrations ont pu être réalisées auprès des responsables du Centre
Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage Atlantique (CROSS A) et du CROSS
MED (Méditerranée). Les chefs « Opérations » des deux structures, qui reçoivent les appels
d’urgence 196 depuis peu, ont rapidement compris qu’une telle application pourrait
rapidement leur faire économiser des heures de vols de reconnaissance en hélicoptères pour
localiser les bateaux en détresse. Ainsi, après avoir exprimé leur besoin auprès de leur
direction, la Direction des Affaires Maritimes (DAM) nous a écrit en expliquant qu’elle
souhaitait l’accès au logiciel GEOLOC18_112 pour les 7 CROSS et les 2 MRCC, notamment
pour son aspect « CLE EN MAIN » (« Système affranchi d’interface externe »).
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4) Urgence

114

Un accès a été proposé et créé pour la plateforme d’appel d’Urgence 114, numéro d’appel
d’urgence pour les personnes avec des difficultés à entendre ou à parler.
Bien que fortement intéressés par la fonctionnalité et la pertinence du logiciel, les
responsables du CHU de Grenoble, en charge de cette plateforme, n’ont pas souhaité donner
suite à cette proposition, du fait de l’intégration prochaine de cette fonctionnalité dans leur
nouveau logiciel de gestion des appels.

5) SNCF

3117

Enfin, le 05 février 2016, le SDIS du Var profitait d’une rencontre avec les agents
coordonnateurs du Centre Opérationnel Régional SNCF de Marseille pour leur présenter l’outil.
Bien que non répertorié comme un appel d’urgence par l’Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) la SNCF a mis en place depuis quelques
années un relai d’alerte d’appels SNCF avec le numéro 3117
Cet outil pourrait leur permettre de localiser plus rapidement les victimes dans les trains. Une
étude est en cours auprès des responsables de cette plateforme.
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D- LA COMMUNICATION AUTOUR DU PROJET
Une fois les développements et les paramétrages terminés, la communication autour de ce projet a
été imaginée sur un format identique à celle déployée au sein de nos SDIS. Elle s’est donc déclinée
en une communication interne et externe et devait également être multi vecteurs au travers de
l’ensemble de nos réseaux de prédilection.

1) Pourquoi avoir choisi de communiquer ?
« Un simple SMS peut sauver une vie »
Conscient que cette solution allait permettre d’apporter une aide précieuse aux opérateurs de
salles opérationnelles dans la localisation des personnes en détresse, « GEOLOC18_112 »
méritait une communication élargie afin de faire connaitre l’offre proposée par les SDIS 56 et
83 aux autres plateformes de réception des appels d’urgence et de partager cette
fonctionnalité encore inconnue dans nos systèmes d’alerte.
Cette communication, sous forme d’information au public, a eu également pour objectif de
promouvoir l’image de marque des sapeurs-pompiers et plus exactement sa technicité, ses
connaissances et sa maitrise de l’informatique et des nouvelles technologies, parfois
méconnue de la population.

2) Types de communication
L’utilisation du logiciel a été reconnue officiellement, prioritairement, en INTERNE, au sein de
nos propres entités :
-

une note de service propre à chaque SDIS a permis de conforter la reconnaissance
officielle de cet outil comme une aide supplémentaire d’aide à la localisation des
victimes en détresse
une procédure d’utilisation a fixé le cadre d’emploi de l’outil au sein de nos salles
opérationnelles
une information des sapeurs pompiers de nos départements, et notamment des
équipes spécialisées pour les Interventions en Milieux Périlleux (IMP) et de Sauvetage
Aquatique (SAV) a facilité la compréhension des sauveteurs aux coordonnées plus
précises qu’ils étaient susceptibles de recevoir comme adresse des interventions.

Puis la communication EXTERNE, ouverte au public, s’est organisée selon deux axes
principaux :
-

une communication INSTITUTIONNELLE, qui au titre de la communauté
« GEOLOC18_112 », a pu faire connaitre le logiciel à un large public et a permis de

ENSOSP – Département DEPRO²/ CERISC – Prix de l’innovation 2016

19

réaliser régulièrement des points d’étapes sur son déploiement et les différentes
évolutions des fonctionnalités ; ainsi différentes entités associatives ou fédérales
comme la SNSM ou encore la Fédération Nationale de Randonnée ont pu s’improviser
comme de précieux relais auprès de leurs abonnés,

-

une communication OPERATIONNELLE basée sur des retours d’expérience de cas
d’utilisation réelle de l’application. Tout naturellement, certains SDIS ont mis en
exergue l’apport incontestable de « GEOLOC18_112 » en s’appuyant sur leurs réseaux
de communication, parfois même en interpellant notre autorité de tutelle du ministère
de l’intérieur sur la pertinence du logiciel.

La communication opérationnelle est aussi l’occasion pour les particuliers de témoigner sur
l’usage de l’application et ainsi d’apporter un crédit à son utilité.
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3) Les réseaux de communication
Nous étions conscients que le lancement de cette application impacterait différentes strates
d’interlocuteurs :
-

les DDSIS face au choix stratégique pour lequel ils devraient opter avec cette solution
gratuite, mais non professionnelle qui leur serait proposée ; c’est donc au travers du
bulletin mensuel de l’ANSDIS qu’une information officielle a été réalisée (cf. Annexe 6 :
Fiche GEOLOC18_112 v3.0,

-

les officiers chefs de groupement des Opérations pour leur gestion des salles
opérationnelles ; les deux chefs de groupement Opérations des SDIS 56 et 83 ont ainsi
pu informer par mail leurs homologues de leur zone de compétence,

-

les officiers chargés des SIC des départements qui, à terme, seront sollicités pour
l’intégration du logiciel dans les CTA/CODIS. Profitant des réunions organisées à la
DGSCGC, une présentation a pu être réalisée auprès des COMSIC zonaux en présence
du Col GESRET, aujourd’hui Conseiller Sécurité Civile du Ministre de l’Intérieur,

-

l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs Pompiers (ENSOSP) pour
l’intégration de ce logiciel dans les modules de formations concernées (Présentation
réalisée lors du TRS 5 – Formation des COMSIC et du PRS 3 – Formation des
prévisionnistes…),

-

la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France (FNSPF) pour la promotion
des compétences informatiques des SDIS capables de développer un tel logiciel,

-

les initiés des Médias Sociaux en Gestion d’Urgence (MSGU) qui s’appuient sur tous les
logiciels et technologies permettant de gérer l’urgence ; il est à noter que l’association
des Volontaires Internationaux en Soutien Opérationnel Virtuel (VISOV) a
complètement intégré ce logiciel dans une démarche MSGU et s’est donc associée à la
communication autour de ce projet,

-

les fédérations françaises de sport de plein à air à risques qui pourront ainsi mieux
conseiller leurs adhérents sur l’appel au secours en cas de détresse.

Plusieurs vecteurs de communication ont donc été nécessaires pour l’activation de l’ensemble
de ces réseaux dans le délai imparti.

4) Les vecteurs de communication privilégiés
Une campagne de communication s’est basée sur une identité forte du logiciel dont :

a) Nom du logiciel
Après quelques jours de recherches et de réflexion le nom de « GEOLOC18_112 » a été
défini par l’équipe projet.
Ce nom est porteur de plusieurs sens :
GEOLOC pour l’aspect de géolocalisation indiquant ainsi la précision du logiciel,
18_112 pour l’appartenance et la création par une équipe de sapeurs-pompiers.

b) Le logo
L’équipe a opté pour la création d’un logo, facilitant son identification d’un seul regard,
notamment sur les réseaux sociaux.
Après plusieurs essais, nous avons retenu celui qui associait :
le symbole officiel de la géo localisation,
l’intégration des appels d’urgence dédiés aux sapeurs pompiers,
les trois traits rappelant l’usage d’un satellite,
et enfin la France pour sa vocation à être étendue à tout le territoire (nous
n’imaginions pas à ce moment que le logiciel serait déployé dans les DOM TOM).


ENSOSP – Département DEPRO²/ CERISC – Prix de l’innovation 2016

21

c) La création d’un compte Twitter
L’idée de créer un compte Twitter s’est présentée lors
du premier besoin de relayer les informations des
différents médias qui s’intéressaient au projet.
L’utilisation des comptes officiels des SDIS 56 et 83 ne
permettaient pas d’afficher facilement la notion de
mutualisation inter SDIS.
Aussi, le 20 janvier 2016, le compte
@GEOLOC18_112 délivrait son premier Tweet.

officiel

Au 21 avril, soit 3 mois après sa création, 543 abonnés suivent attentivement notre fil
d’actualité.
Ces abonnés regroupent l’ensemble des personnes ou services intéressés par cette
solution : pompiers, opérateurs de salles opérationnelles (SDIS, COZ, SAMU, CROSS…),
gendarmes, préfectures, associations agréées de sécurité civile, SNSM, sociétés de
développement informatique, citoyens...
Une réelle communauté s’est créée autour de ce produit et chacun y apporte activement sa
contribution.

d) Les médias
Quelques conférences de presse ont rapidement été organisées localement dans les deux
départements permettant à de nombreux médias de couvrir le lancement de
« GEOLOC18_112 ».
Les journaux locaux, comme Var Matin, y ont même accordé une pleine page en couleur
(Cf. annexe 7 : Var-matin-appli-pompiers), tandis que FR3 Provence Côte d’Azur relayait
l’information avec un reportage dédié à la solution dans son édition de 19-20 à trois
reprises, couvrant ainsi toutes les régions voisines.
France Bleue et plus particulièrement la radio Europe 1 rendaient également hommage aux
sapeurs-pompiers et aux deux développeurs de cette innovation.

Enfin, lors de notifications et de commentaires en réactions de nos différentes publications
sur les réseaux sociaux, il nous a semblé ressentir un besoin de la population de reportages
plus précis en citant notamment à plusieurs reprises Thalassa comme exemple.
Peut être, l’équipe projet pourrait-elle tenter une approche des producteurs de France 3
pour leurs émissions de :
-

« Thalassa » avec notamment une approche sur la sécurité des plaisanciers,
« Le Monde de Jamy » pour ses documentaires ludiques et très pédagogiques.
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e) Le magazine des sapeurs-pompiers
Dans son édition de février 2016 (Cf. Annexe n° 8 - LOCALISATION APPELS_Mag SapeursPompiers France, éd.n° 1086), le « Magazine Sapeurs-Pompiers de France » accordait
deux pleines pages sur la thématique de la géo localisation des appels d’urgence en
présentant toutes les solutions disponibles :
la Plate Forme de Localisation des Appels d’Urgence (PFLAU) décrite au travers de
l’expérimentation dans le département de la Vienne avec la solution développée
par SYSTEL qui, par ailleurs, a du rajouter un module de géolocalisation par SMS
pour améliorer la précision des localisations effectuées par la PFLAU,
l’application GENDLOC développée par l’adjudant Olivier Favre, du Peloton de
Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) du Versoud dans l’Isère ; application
déposée sur le portail de Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat (APIE) en
« open source » mais qui n’a jamais, à notre connaissance, été installée avec
succès par aucun SDIS,
notre solution « GEOLOC18_112 » avec une présentation, en avant première, des
principales idées d’évolutions.

f) Vidéo de présentation et mise en ligne sur YouTube
Dans un élan de solidarité et de partage, le SDIS de l’Ain s’est fortement investi dans le
montage d’une vidéo de présentation de l’outil « GEOLOC18_112 ». Afin de permettre une
large diffusion de cette séquence très explicite et vraiment pédagogique, cette vidéo a été
déposée sur la chaîne Youtube « GEOLOC18_112 » créée pour le besoin.
En une semaine seulement, elle affichait déjà près de 633 visionnages.

5) Et pourquoi pas un stand au congrès des sapeurs-pompiers ?
Le congrès national est un évènement incontournable pour la communauté des sapeurspompiers ; il permet notamment de découvrir les innovations des industriels en matière de
sécurité civile.
S’il est reconnu que « GEOLOC18_112 » est une innovation tant sur le plan technologique que
sur la communauté inter SDIS qui s’est naturellement créée, pourquoi ne pas lui accorder un
stand (ou une partie de stand) au prochain congrès de Tours fin 2016 ?
Cette présence aurait un double impact :
-

faire connaitre la solution qui permet, à ce jour, à plus de 50% des SDIS d’apporter un
confort dans la prise d’adresse des opérateurs des salles opérationnelles chargées de la
réception des appels d’urgence,

-

permettre une reconnaissance du travail réalisé par l’équipe projet tant sur le
développement informatique que sur la communication.

Une demande officielle au Président de la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de
France est en préparation en ce sens.
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BILAN ET PERSPECTIVES
A – INDICATEURS DE RESULTATS
1) Adhésion rapide à « GEOLOC18_112 »
L’adhésion immédiate à l’application a été très vite perçue au sein de l’équipe projet. Quelques
jours à peine après les premières diffusions médiatiques, les demandes de connexion au
logiciel étaient formulées et prises en compte par les administrateurs.

Nombre d’utilisateurs

Le graphique présenté ci-dessous représente l’évolution du nombre de connectés sur une
échelle de temps. Après une phase de test sur un échantillon de SDIS pendant les premières
semaines, la montée en puissance est très significative et ne cesse de croître.

2) Les géolocalisations effectuées depuis la mise en œuvre de l’outil
Moins de trois mois après les premières connexions, le compteur de notre plateforme
enregistre l’envoi effectif de 2 074 SMS de demandes de géolocalisation.
Ne pouvant discriminer facilement les demandes réalisées pour les besoins de formation des
opérateurs de celles réalisées dans un véritable cadre opérationnel, ce chiffre peut paraître
surestimé. Cependant, l’expérience de nos deux départements porteurs du projet (très
consommateurs de SMS pour démonstration) montre qu’une part minime est réellement
utilisée fictivement, soit environ 20 à 30%.
La carte ci-dessous représente la position géographique des demandes de géolocalisation
depuis la mise en service de « GEOLOC18_112 », y compris les premiers tests réalisés en
Martinique.
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3) Retour sur expérience des utilisateurs
Le bilan se mesure aussi par les très nombreux messages de remerciements,
d’encouragements ou encore de félicitations que les utilisateurs nous font parvenir. Ces
messages, très souvent envoyés par mails, sont parfois postés directement sur les réseaux
sociaux ou encore font l’objet d’une lettre de directeurs de SIS.
Nous retiendrons en mémoire, celle d’un des premiers SDIS utilisateurs qui, très simplement,
écrira : « OUTIL SIMPLE ET D’UNE EFFICACITE REDOUTABLE ».
Ci-dessous quelques exemples :

4) Réaction du Directeur des sapeurs-pompiers
Le directeur des sapeurs-pompiers, Monsieur Julien MARION, adjoint au directeur général de la
sécurité civile et de la gestion des crises, a pu bénéficier d’une présentation de cette
application à l’occasion d’une visite en début d’année dans le département de la Mayenne.
Il a été sensible à la démonstration et, plus particulièrement, au principe de mutualisation mis
en œuvre en si peu de temps auprès de dizaines de SDIS.

5) Reconnaissance de la solution
L’invitation nominative de l’APIE et de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale
(DGGN) à participer aux travaux dévolution de leur propre solution de géolocalisation est une
reconnaissance de la technicité et de la pertinence des fonctionnalités de « GEOLOC18_112 ».
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B- LES POINTS FORTS ET DIFFICULTES DU PROJET
Véritable aventure humaine, ce projet est ressenti comme une réussite au sein de l’équipe, bien
que quelques difficultés aient pu surgir.

1) Les points forts
Les principaux points marquants du projet pourraient se résumer ainsi :
-

DEVELOPPEMENT du logiciel par des sapeurs-pompiers,
compétences, sans l’appui de développeurs professionnels,

-

REACTIVITE de l’équipe projet face aux nombreuses sollicitations (connexion,
assistance, convention…),

-

ADAPTABILITE permettant de corriger quelques bugs mais également de faire évoluer
les fonctionnalités du logiciel (SMS sur des portables étrangers par exemple),

-

INITIATIVE
utilisateurs,

-

SOUTIEN de nos directions en mettant à disposition des moyens et du temps de travail
pour le développement et le déploiement.

de

partage

et

mutualisation

de

l’application

sur

avec

leurs

de

propres

nombreux

2) Les difficultés
Principalement, deux points ont pu être sources de ralentissement dans le projet :
-

MANQUE DE TEMPS : malgré la reconnaissance de ce projet par nos hiérarchies
respectives, cette charge s’additionnait avec les taches habituelles ou autres travaux en
cours.

-

MANQUE D’EXPERTISE : sapeur-pompier pour l’un et informaticien pour l’autre, les
deux développeurs ne possédaient ni l’expérience ni le niveau de connaissance des
sociétés de développement.

Conscient de l’enjeu et des objectifs fixés en début de projet, chacun a dû puiser dans ses
ressources personnelles, se remettre en question d’un point de vue technologique et aller audelà des limites fixées en termes de charge de travail.

C- LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION : L’EMERGENCE DE
NOUVEAUX BESOINS
Outre les évolutions envisagées lors du Hackathon qui permettront de présenter rapidement une
version évolutive de « GEOLOC18_112 », les remontées de nos utilisateurs sont systématiquement
étudiées en vue de l’amélioration permanente de la solution (possibilité d’envoi des SMS en langue
étrangère par exemple).

CONCLUSION
Simple et d’utilisation immédiate, la solution « GEOLOC18_112 » aura permis 2 000 localisations
de victimes par les centre de réception d’appels d’urgence en moins de 3 mois.
Bien plus qu’un projet, la nouvelle application participe d’une nouvelle méthodologie de travail ;
une méthodologie basée sur le partage et la mutualisation des compétences internes entre les
Services d’Incendie et de Secours dans le but d’apporter une réponse toujours plus efficace à la
réalisation des principales missions des sapeurs-pompiers. En effet, si le partage de logiciels et
l’échange des bonnes pratiques se démocratisent de plus en plus, très rares sont encore les
applications ayant rencontré une adhésion et une généralisation aussi rapide et étendue auprès
d’autres SDIS.
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GLOSSAIRE
ANDSIS
API
APIE
ARCEP
CODIS
COMSIC
CTA
CROSS
CRRA
CRAU
DAM
DGGN
DGSCGC
IMP
MRCC
MSGU
OTAU
PAPS
PFLAU
PGHM
SAMU
SAV
SCMM
SDIS
SGO
STSI²

Association Nationale des Directeurs et directeurs adjoints des SIS
Application Programming Interface
Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat
Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
Centre Opérationnel Département d’Incendie et de Secours
Commandant des Systèmes d’Informations et de Communication
Centre de Traitement de l’Alerte
Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage
Centre de Réception et de Régulation des Appels
Centre de Réception des Appels d’Urgence
Direction des Affaires Maritimes
Direction Générale de la Gendarmerie Nationale
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise
Intervention en Milieu Périlleux
Maritime Rescue Coordination Centre
Médias Sociaux en Gestion d’Urgence
Opérateur de Traitement des Appels d’Urgence
Public Safety Access Point
Plate Forme de Localisation des Appels d’Urgence
Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne
Service d’Aide Médicale Urgente
Sauvetage Aquatique
SAMU de Coordination Médicale Maritime
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Système de Gestion Opérationnelle
Sce des Technologies et des Syst. d’Information de la Sécurité Intérieure

VISOV

Volontaires Internationaux en Soutien Opérationnel Virtuel
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RESUME COURT
Les situations de requérants égarés ou de victimes suffisamment blessées ou choquées pour ne pas
être en mesure de se localiser précisément sont malheureusement fréquentes. Accident de
circulation en zone rurale, personne perdue en montagne, promeneur blessé en forêt, accident en
mer, sur un plan d’eau ou lors de la pratique d’un sport à risques en dehors des sentiers balisés
(VTT, parapente, ski, moto cross…), tous les départements rencontrent la même problématique.
A ce jour, pour effectuer une localisation précise des demandes de secours, les Centres de
Réception des Appels d’Urgences (également dénommés « Public Safety Access Point ») disposent
des seules méthodes et outils suivants :

-

le professionnalisme des opérateurs de salles opérationnelles, et leurs connaissances
« secteur »,

-

la consultation des bases « annuaires inversés » pour les téléphones « fixes »

-

le recours à une triangulation des opérateurs de téléphonie mobile (GSM) sur réquisition

-

la demande au requérant de rechercher lui-même ses coordonnées géographiques via son
Smartphone (boussole, GPS..).

Les SDIS des départements du Var et du Morbihan ont donc rapidement fait le choix stratégique
de se doter d’une solution simple d’utilisation permettant de géolocaliser les appels d’urgence en
s’appuyant sur les technologies les plus répandues parmi nos concitoyens : le téléphone portable et
plus précisément le Smartphone.
Le principe consiste à récupérer les coordonnées GPS de l’appareil, sans installation d’application
spécifique sur le téléphone de l’appelant, par le biais d’un simple SMS envoyé depuis le centre
opérationnel.
En trois mois seulement, les utilisateurs du service « GEOLOC18_112 » se sont multipliés : 51
CODIS, le BMPM, 4 SAMU, 7 CROSS (5 en métropole, 1 aux Antilles-Guyane, 1 à la Réunion ainsi
que les MRCC de Nouvelle-Calédonie et de Papeete) et les utilisations en situation réelles ont pu
démontrer toute leur efficacité.
Bien plus qu’un projet, la nouvelle application « GEOLOC_18/112 » participe d’une nouvelle
méthodologie de travail ; une méthodologie basée sur le partage et la mutualisation des
compétences internes entre les Services d’Incendie et de Secours dans le but d’apporter une
réponse toujours plus efficace à la réalisation des principales missions des sapeurs-pompiers. En
effet, si le partage de logiciels et l’échange des bonnes pratiques se démocratisent de plus en plus,
très rares sont encore les applications ayant rencontré une adhésion et une généralisation
aussi rapide et étendue auprès d’autres SDIS.

Cne Martin DEROIDE

Lcl Christophe PASQUINI

SDIS 56

SDIS 83
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RESUME LONG
Les situations de requérants égarés ou de victimes suffisamment blessées ou choquées pour ne pas
être en mesure de se localiser précisément sont malheureusement fréquentes. Accident de
circulation en zone rurale, personne perdue en montagne, promeneur blessé en forêt, accident en
mer, sur un plan d’eau ou lors de la pratique d’un sport à risques en dehors des sentiers balisés
(VTT, parapente, ski, moto cross…), tous les départements rencontrent la même problématique.
La rapidité de l’acheminement des secours lors d’une situation d’urgence est une préoccupation
majeure des SDIS dont la capacité repose notamment sur la qualité et la précision de la prise
d’adresse des opérateurs des salles opérationnelles.
Si il y a dix ans, un premier décret stipulait que «lors d’un appel d’urgence, l’opérateur transmet
aux services de secours les données de localisation de l’appelant, lorsque les équipements dont il
dispose lui permettent de connaître ces données», sa rédaction peu précise a permis aux
opérateurs de téléphonie de ne pas y donner une suite concrète.
Aussi, à ce jour, pour obtenir une localisation précise des demandes de secours dans les cas
mentionnés précédemment, les Centres de Réception des Appels d’Urgences (également
dénommés « Public Safety Access Point ») disposent des seules méthodes et outils suivants :

-

le professionnalisme des opérateurs de salles opérationnelles, et leurs connaissances
« secteur »,
la consultation des bases « annuaires inversés », ne permettant toutefois pas de
localiser les téléphones mobiles,
le recours à une triangulation des opérateurs de téléphonie mobile (GSM) sur
réquisition (délai minimum de 15 minutes, nécessité de déterminer au préalable l’opérateur de téléphonie

correspondant, procédure administrative fastidieuse, imprécision pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines de mètres…
En général, cette méthode n’est utilisée que dans les cas extrêmes de personnes inconscientes notamment),

-

la demande au requérant de rechercher lui-même ses coordonnées géographiques
via son Smartphone (boussole, GPS..), technique pouvant imposer l’installation
d’applications spécifiques avec les contraintes correspondantes en terme de délai,
d’utilisation, etc.

Si un projet de Plateforme de Localisation des Appels d’Urgence (PFLAU) a bien été lancé en 2015,
seuls quelques SDIS en bénéficient aujourd’hui en phase expérimentale. Le déploiement
opérationnel sera généralisé en France d’ici fin 2017, mais la précision de localisation des appels
mobiles ne sera pas maximale (rayon de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres selon les
zones) et ne permettra probablement pas de déterminer précisément le lieu des appels de secours
dans toutes les situations).

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET
L’objectif principal de ce projet consiste à mettre à disposition des Opérateurs de Traitement des
Appels d’Urgence (OTAU) une solution simple d’utilisation, permettant de géolocaliser les appels
s’appuyant sur les technologies les plus répandues parmi nos concitoyens : le téléphone portable et
plus précisément le Smartphone.
Il convient donc, dans un premier temps, de développer un outil répondant au besoin de
localisation précise et rapide des opérateurs. A l’issue, d’autres fonctionnalités intéressantes
pourront être étudiées.
L’objectif principal de ce projet consiste à mettre à disposition des centres de réceptions des appels
d’urgence, le plus largement possible, de manière rapide et à moindre coût, une solution,
simple d’utilisation, permettant de géolocaliser les appels d’urgence.
Pour y répondre, trois idées maitresses ont été développées :

a) Mutualiser le développement informatique de l’outil de géolocalisation
La mise en réseau des compétences informatiques de deux départements (Var et Morbihan) a
été un des réels enjeux de ce projet.
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Outre un gain de temps considérable, cette pratique a permis de s’enrichir mutuellement
d’idées novatrices, tout en conservant un objectif réaliste répondant aux besoins
opérationnels, sans « particularisme » local, permettant ainsi d’assurer une compatibilité avec
les différentes pratiques départementales.
A notre connaissance, il n’y avait jamais eu de mutualisation de développements informatiques
avec, à l’issue, une généralisation aussi rapide et étendue auprès des autres SDIS.
Pour le service de géolocalisation envisagé, les deux développeurs Martin DEROIDE (SDIS 56)
et Loïc CLERGET (SDIS 83) disposaient des compétences suffisantes pour développer euxmêmes l’application. Les priorités de développement ont ainsi été fixées en vue de répartir la
charge de travail. Le choix de technologies simples et répandues, déjà utilisées par ailleurs par
les sites web marchands (site web/sms/localisation GPS…), a été réalisé en vue d’aboutir
rapidement à un résultat concret et exploitable.

b)- Permettre un accès « Clé en main » à tous les utilisateurs
Plus qu’un simple logiciel présentant les contraintes habituelles (installation, hébergement,
mises à jour, maintenance, abonnement…), le choix s’est porté sur la réalisation d’une « web
application » hébergée par les deux SDIS porteurs du projet et permettant une utilisation
immédiate du service proposé par les différents utilisateurs. En quelques minutes, après
création et validation d’un compte administrateur désigné pour son organisation, chaque
structure peut être ainsi connecté à la plate-forme GEOLOC18_112.
L’autre idée novatrice de notre projet (ayant largement contribué à son succès) a réellement
reposé sur la mise à disposition d’un accès « Clé en main » au service « GEOLOC18_112 »,
sans aucune contrainte pour les utilisateurs et avec une capacité immédiate d’utilisation.

c)- Limiter les coûts de fonctionnement et d’utilisation
En vue de mutualiser l’utilisation de notre plateforme avec d’autres centres de réception des
appels d’urgence, la mise à disposition d’un accès à moindre coût aux utilisateurs tiers était
nécessaire. Pour se faire, il a d’abord été décidé de limiter les coûts d’hébergement du site
web (serveurs web personnels) et de négocier un partenariat avec une plateforme d’envoi de
SMS permettant à chaque utilisateur d’expérimenter gratuitement l’application. L’idée était de
déployer le service dans les différentes structures, sans engagement financier de leur part qui
aurait nécessité une validation hiérarchique et un engagement « officiel » dans la démarche.

DESCRIPTION ET ORGANISATION DU PROJET
Une application Web à vision nationale est, par essence, confrontée aux attentes de multiples
utilisateurs qui peuvent varier en fonction des interlocuteurs : utilisateurs, hiérarchie, partenaires
extérieurs, service informatique... Il a donc été nécessaire, pour les deux développeurs porteurs du
projet, de positionner leur démarche dans l’organisation du SDIS en tenant compte des usages,
des pratiques, des méthodes, des ressources allouées et d’identifier les possibilités techniques à sa
disposition.
Cette équipe a été également en charge de la gestion de la transversalité et de l’explicitation de la
place du projet par rapport aux autres missions des différents services du SDIS. En marge de ce
noyau sont venues se greffer d’autres compétences selon les étapes du projet.
Afin que l’ensemble des groupes utilisateurs constitués soit mobilisé, une forte communication
autour du projet a été mise en place. Le projet « GEOLOC18_112 » a été défini par les deux
Directeurs Départementaux comme projet structurant donnant un socle fédérateur source de
motivation pour l’ensemble des acteurs impliqués.

LA MISE EN OEUVRE DU PROJET
De fonctionnement très simple, cette application envoie un SMS depuis une plateforme. Il suffit
ensuite au requérant de répondre à la demande de géolocalisation formulée par ce SMS. Sous
réserve que l’appel soit émis depuis un Smartphone disposant d'une connexion data, sa position
sera affichée dans le système d'alerte en quelques secondes, permettant l'engagement des secours
sans perte de temps.
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LES BENEFICIAIRES
Dans un souci de mutualisation des compétences, les deux concepteurs ont proposé de partager
leur nouveau logiciel en mettant, gratuitement et clé en main, un accès à la disposition des
organisations recevant des appels d’urgence (sapeurs-pompiers, SAMU, forces de l’ordre,
CROSS...)
En trois mois seulement, les utilisateurs du service « GEOLOC18_112 » se sont multipliées : 51
CODIS, le BMPM, 4 SAMU, 7 CROSS (5 en métropole, 1 aux Antilles-Guyane, 1 à la Réunion ainsi
que les MRCC de Nouvelle-Calédonie et de Papeete) et les utilisations en situation réelles ont pu
démontrer toute leur efficacité.
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De plus, Le concept innovant de cet outil ainsi que la démarche de mutualisation initiée au profit
des différents acteurs de secours ont fait l’objet d’une large communication par le biais des médias
nationaux et locaux (Europe 1, France bleue, France 3 Nice Côte d’Azur, TV83...), de la presse (Var
Matin, La Rep.fr, Sapeurs-Pompiers Magazine...) et des réseaux sociaux (Facebook et Tweeter
notamment). A ce titre, le compte Twitter
@GEOLOC18_112 a été créé et recense déjà près de
540 abonnés.

CONCLUSION
Bien plus qu’un projet, la nouvelle application « GEOLOC_18/112 » participe d’une nouvelle
méthodologie de travail ; une méthodologie basée sur le partage et la mutualisation des
compétences internes entre les Services d’Incendie et de Secours dans le but d’apporter une
réponse toujours plus efficace à la réalisation des principales missions des sapeurs-pompiers. En
effet, si le partage de logiciels et l’échange des bonnes pratiques se démocratisent de plus en plus,
très rares sont encore les applications ayant rencontré une adhésion et une généralisation aussi
rapide et étendue auprès d’autres SDIS.
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ANNEXE 1
CONVENTION N° 2016-GEOLOC18_112

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN
ACCES GRATUIT AU SERVICE DE
GEOLOCALISATION DES APPELS D’URGENCE
« GEOLOC18_112 »

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Morbihan,
dont la direction est sise 40 rue Jean Jaurès – PIBS - CP 62 - 56038 VANNES Cedex,
Représenté par le colonel Cyrille BERROD, directeur, dûment habilité à effet des présentes en vertu
d’un arrêté de délégation du président du conseil d’administration en date du 6 mai 2015,
Désigné ci-après par l’appellation « SDIS du Morbihan »,
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var,
dont la direction est sise 87 boulevard Michel Lafourcade – CS 30255 – 83007 DRAGUIGNAN
Cedex,
Représenté par le colonel Eric MARTIN, directeur, dûment habilité à effet des présentes en vertu
d’un arrêté de délégation du président du conseil d’administration en date du 18 mai 2015,
Désigné ci-après par l’appellation « SDIS du Var »,

ET
Le
Sise …,
Représentée par …
Désignée ci-après par l’appellation « L’établissement bénéficiaire»,
PREAMBULE
Le SDIS du Morbihan et le SDIS du Var se sont récemment associés autour d’un projet de
développement d’une web-application d’aide à la localisation des appels d’urgence. Ce dispositif,
permettant de géolocaliser rapidement et précisément des personnes égarées ou accidentées,
consiste à récupérer les coordonnées GPS d’un smartphone équipé depuis le Centre de Traitement
de l’Alerte (CTA) sur simple envoi d’un SMS. Opérationnel aux CTA/CODIS du Morbihan et du Var
depuis décembre 2015, la mise à disposition d’un accès aux autres centres d’appels d’urgence
demeure techniquement réalisable.
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition de
l’établissement bénéficiaire par le SDIS du Morbihan et le SDIS du Var d’un accès gratuit à leur
service de géolocalisation des appels d’urgence dénommé « GEOLOC18_112 ».
Article 2 : CONDITIONS D’ACCES AU SERVICE
Le service « GEOLOC18_112 » repose sur une application Web accessible exclusivement par
Internet dont l’hébergement est garanti par le SDIS du Morbihan et le SDIS du Var.
Aucun prérequis matériel/logiciel n’est nécessaire pour accéder au service.
L’accès est configuré avec un compte « Administrateur » (nom, prénom, adresse mail et numéro de
GSM à renseigner en annexe) permettant de créer d’autres utilisateurs et de personnaliser les
informations liées à l’établissement bénéficiaire du service (entête du SMS envoyé, site web, nom
de l’organisation, coordonnées GPS, filtrage IP, etc.).
Un crédit de 200 SMS est fourni lors de la création de l’accès permettant une mise en œuvre
expérimentale, la formation des utilisateurs, voire la mise en service opérationnelle (50 SMS
crédités à la création de l’accès, 150 SMS crédités à la signature de la présente convention).
Le rechargement des crédits SMS est ensuite à la charge de l’établissement bénéficiaire de l’accès,
directement via une société prestataire d’envoi de SMS référencée au sein des centrales d’achat
public.
Article 3 : DISPONIBILITE DU SERVICE
Le SDIS du Morbihan et le SDIS du Var ne peuvent garantir un accès permanent au service
proposé. En l’occurrence, aucune garantie sur le temps de rétablissement du service ne peut être
assurée vis-à-vis d’éventuelles pannes (matérielles/logicielles), de ruptures de liens de connexion
ou d’interruptions de service (Google Maps, plateforme d’envoi de SMS…).
Article 4 : CONSERVATION DES DONNEES
Le SDIS du Morbihan et le SDIS du Var garantissent une conservation des différentes données
obtenues dans le cadre d’une opération de géolocalisation effectuée par le biais du service proposé
pendant une durée de 2 mois.
Bien que les actions de géolocalisation soient ponctuelles et qu’elles soient effectuées après s’être
assuré du consentement du demandeur, deux déclarations simplifiées à la CNIL ont été
enregistrées conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée par la loi
du 6 août 2004, encadrant la mise en œuvre des fichiers ou des traitements de données à
caractère personnel qu’ils soient automatisés ou manuels :
-

Déclaration n° 1929109 du SDIS du Var en date du 09 février 2016
Déclaration n° 1929676 du SDIS du Morbihan en date du 10 février 2016

Article 5 : CONDITIONS FINANCIERES
L’accès au service mis à disposition de l’établissement bénéficiaire est gratuit.
La présente convention est établie à titre gracieux et aucune participation financière ne pourra être
exigée par l’une des trois parties.
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Article 6 : OBLIGATIONS DES PARTIES
Le SDIS du Morbihan et le SDIS du Var s’engagent à :
jouer un rôle de soutien et d’assistance pour la mise en œuvre et l’utilisation de
l’application,
prévenir les utilisateurs (administrateur de référence de chaque organisation) en cas de
maintenance programmée ou d’installation de nouvelles mises à jour sur le serveur
nécessitant une interruption momentanée du service,
pallier les défaillances techniques, dans la limite de leurs capacités (sans garantie sur le
délai de rétablissement du service).
L’établissement bénéficiaire s’engage à :
faire part des remarques et observations permettant de faire évoluer favorablement le
service proposé (proposition de nouvelles fonctionnalités),
faire part des dysfonctionnements rencontrés dans l’utilisation du service,
mettre à disposition des autres utilisateurs les différents supports de formation, de
présentation, de communication réalisées autour du service mis à disposition (via l’espace
de travail collaboratif mis à disposition),
faire part des utilisations efficaces du service sur des opérations ayant apporté un réel
intérêt dans la prise en charge de la (des) victime(s), ceci pouvant être réalisé par le biais
de bilans réguliers. Dans ce cadre, le SDIS du Morbihan et le SDIS du Var sont autorisés à
communiquer autour de ces évènements dans le respect de la confidentialité des données
liées aux opérations de secours.
Article 7 : RESPONSABILITES RESPECTIVES
Le service proposé constitue une aide supplémentaire à la localisation des appelants. En aucun
cas, il ne saurait se substituer aux procédures utilisées habituellement pour déterminer l’adresse
des interventions.
Les coordonnées GPS issues du mobile utilisé pour l’opération de géolocalisation sont stockées
dans une base de données distante pour permettre l’affichage sur une cartographie au centre
d’appels d’urgence. Le SDIS du Morbihan et le SDIS du Var ne peuvent garantir la fiabilité des
informations provenant du système de géolocalisation du mobile de l’appelant, ni leur transcription
sur le moteur cartographique utilisé (Google Maps).
En outre, les données obtenues par le biais du service proposé doivent impérativement être
vérifiées avant tout engagement des secours. Le SDIS du Morbihan et le SDIS du Var ne pourraient
être tenus responsables de l’engagement des secours à une adresse erronée.
Article 8 : DATE D’EFFET
La présente convention prend effet à compter de la signature par les trois parties pour une durée
d’un an renouvelable par tacite reconduction pour la même durée sur une période maximale de
cinq ans (quatre renouvellements).

Article 9 : DENONCIATION DE LA CONVENTION
Chaque partie peut, sous réserve d’un préavis de trois mois et sur simple lettre recommandée avec
avis de réception, résilier à tout moment la convention qui les lie.
De même, en cas de non-respect des termes de la convention par l’une des parties, la résiliation
peut s’effectuer sur simple lettre recommandée avec avis de réception après mise en demeure
effectuée selon la même modalité et restée sans effet pendant un mois.
Article 10 : REGLEMENT DES LITIGES
Les parties conviennent de prendre toutes les dispositions utiles au règlement amiable des litiges
éventuels relatifs à l’application de la présente convention, avant d’engager une action en justice.
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Article 11 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
A défaut de règlement amiable, les litiges résultant de l’application de la présente convention
relèvent de la compétence du juge administratif.

Fait en trois exemplaires originaux.
Fait à Vannes, le
Le xxxxxx

Le directeur départemental des
services d’incendie et de
secours du Var

Le directeur départemental des
services d’incendie et de secours
du Morbihan

xxx

Colonel Eric MARTIN

Colonel Cyrille BERROD
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Annexe : Contacts
Service « GEOLOC18_112 » : SDIS56 et SDIS83
Gestion administrative/Communication

Support technique

Lt-Col Christophe PASQUINI
Chef de groupement Opérations / RESCOM
SDIS du Var
Tel fixe : 04 94 60 37 30
GSM : 06 73 00 60 01
Mail : cpasquini@sdis83.fr

Cne Martin DEROIDE
Chef du service Opérations
SDIS du Morbihan
Tel fixe : 02 97 54 56 01
GSM : 06 07 77 70 28
Mail : mderoide@sdis56.fr

Cne Martin DEROIDE
Chef du service Opérations
SDIS du Morbihan
Tel fixe : 02 97 54 56 01
GSM : 06 07 77 70 28
Mail : mderoide@sdis56.fr

Loïc CLERGET
Adjoint chef service informatique
SDIS du Var
Tel fixe : 04 94 60 37 56
GSM : -Mail : lclerget@sdis83.fr

ETABLISSEMENT BENEFICIAIRE :

Administrateur de l’organisation (référent local)

Nom :
Adresse postale :
Tel fixe :
Adresse mail :

Prénom :

Fonction / Grade :
GSM :

L’administrateur de l’organisation peut personnaliser les paramètres de son organisation de
référence (Nom de l’organisation, adresse du site web, coordonnées GPS de l’organisation, Filtrage
d’adresse IP, Expéditeur du SMS, identifiants SMS Factor…). Il peut créer d’autres utilisateurs, dont
des administrateurs. Il est destinataire des mails générés à l’issue de chaque processus de
géolocalisation. Il est informé des maintenances programmées sur le serveur, ainsi que de
l’installation de nouvelles mises à jour.

PRESTATAIRE D’ENVOI DE SMS : SMS Factor
Contact commercial

Marie-Delphine SANCHIS – Responsable commerciale
Tel : 09.81.88.87.45 – Mob : 06.27.12.70.28 - marie-delphine@smsfactor.com
Références UGAP

Nom
Pack
Pack
Pack
Pack
Pack

du produit : SMS Factor
1000 SMS : Réf. 0620001
2500 SMS : Réf. 0620002
5000 SMS : Réf. 0620003
10000 SMS : Réf. 0620004
25000 SMS : Réf. 0620005
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4
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ANNEXE 5
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ANNEXE 6
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ANNEXE 7
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ANNEXE 8
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