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La clé pour réaliser ces missions est une vue opérationnelle commune.
Visual Command Center est une plateforme qui permet aux équipes sécurité et continuité d'activité d'identifier les 
risques pertinents et leur contexte afin d'évaluer leur importance, d'identifier tout atout qui pourrait être impacté et 
d'agir pour éviter ou minimiser l'impact de l'évènement. Que vous ayez un Centre de Sécurité Opérationnel, une 
équipe sécurité et des risk managers répartis géographiquement, ou les deux, une vue opérationnelle commune 
permettra à vos équipes de protéger vos intérêts face à un évènement critique.

Éliminez le bruit, identifiez rapidement les risques.
L'un des challenges majeurs de la gestion d'évènement  
critique est de parcourir l'information à la recherche de 
menaces crédibles. Parce qu'il utilise un environnement  
opérationnel commun qui suit atouts (biens, personnes,  
supply chain, clients, fournisseurs, etc.) et incidents dans  
l'espace et le temps, Visual Command Center aide à 
éliminer le bruit que génèrent des sources d'information 
mulitples et décorrélées. 
Choississez les sources d'information sur les risques que  
vous souhaitez suivre à partir d'un vaste catalogue. 
Identifiez les atouts qui vous souhaitez suivre. Recevez 
une alerte quand un incident éclate à proximité. 
Visual Command Center enregistre tous les incidents 
mais ne vous alerte que lorsqu'ils vous sont pertinents.

Assurer la Sûreté Activez la Continuité d'Activité Protégez votre Supply Chain
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Comprenez qui et quoi est à risque et qui peut aider.

En fonction de votre métier, votre organisation peut avoir besoin 
d'être au courant de risques pouvant impacter tout ou partie de ses 
atouts. Visual Command Center propose la meilleure capacité sur le 
marché pour définir des points d'intérêt grâce à des icônes, lignes ou 
polygones, ainsi que des atouts mobiles (ex.: voyageurs) et 
temporaires (réunion du comité exécutif, évènement sportif). Vous 
pouvez aussi voir la localisation des personnes pouvant intervenir. 

Prenez conscience de qui et quoi est à risque et qui peut 
immédiatement aider; dès que vous sélectionnez une alerte pour en 
voir le détail, l'outil vous présente la liste des atouts concernés et les 
intervenants potentiels.

Concentrez-vous 
sur les incidents 
qui vous sont 
pertinents.

PERSONNEL BATIMENT VOYAGEUR VEHICULE PORT

CAMPUS ROUTE FOURNISSEUR RAIL BATEAU
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Contextualisez les situations à risque.
Les incidents ne surviennent pas dans le vide. 
La zone et les conditions dans lesquelles un 
évènement survient peut affecter l'incident 
ainsi que votre réponse. 

Prenez connaissance des conditions météo, des 
conditions de circulation et des caméras qui les 
surveillent, des messages sur les réseaux 
sociaux, de la localisation des bureaux de 
police, des pompiers et des hôpitaux, pendant 
que vous déclenchez votre réponse. Identifiez 
itinéraires d'évacuation, abris et services. 

Everbridge propose des dizaines de couches de 
données contextualisées qui vous aident à 
définir la réponse appropriée en fonction des 
conditions en temps réel. Vous pouvez aussi 
ajouter votre propre information contextualisée 
en l'important dans l'interface.

Agissez pour protéger vos intérêts.
Une fois l'évènement compris, avec son impact potentiel et son contexte, vous pouvez agir. Communiquez avec les personnes à risque, les 
intervenants, les parties prenantes et ceux qui ont besoin d'en connaître, en utilisant des plans de communication pré-établis ou des messages 
rédigés dans l'instant.

Lancez des plans de gestion de crise et donnez des instructions claires à des individus ou des équipes sur les tâches à exécuter. Partagez listes 
de tâches et documentation sur smartphones et tablettes. Gardez les parties prenantes au courant grâce à des tableaux de bord, des rapports 
de situation et des communications ciblées. 

Coordonnez et automatisez votre réponse avec Visual Command Center. Transmettez plans et tâches à ceux 
qui doivent agir.

Comprenez les conditions de 
circulation et surveillez-la en 
direct avec les caméras .

Communiquez l'information sur le 
risque à votre organisation, clients 
et partenaires.
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À PROPOS D'EVERBRIDGE 
Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) est le leader mondial en logiciels de gestion d'évènements critiques et de sûreté organisationnelle, qui automatisent et 
accélèrent la réponse opérationnelle des organisations aux évènements critiques, afin d'assurer la sûreté des personnes et la continuité de l'activité. 
Everbridge est basé Boston et Los Angeles, avec des bureaux à Lansing, San Francisco, Pékin, Kolkata, Londres, Paris, Madrid, Oslo, Singapour et Stockholm.

Sûre, évolutive et à haute disponibilité.
Visual Command Center fait partie de la 
plateforme Everbridge Critical Event 
Management (Gestion d'Évènements Critiques), 
une solution SaaS globale qui aide les clients à 
assurer la sûreté des personnes et la continuité 
opérationnelle. Les avantages dont bénéficient 
les clients comprennent:

• Pas d'infrastructure sur site ou de serveurs à 
maintenir.

• Conformité ISO 27001, SOC2 et RGPD, aux 
lois internationales les plus exigentes en 
termes de sécurité et de confidentialité 
applicables aux solutions logicielles.

• Évolutivité sans limite, pour des centaines 
de milliers de points d'intérêt et des millions 
de contacts par client. Grandissez avec votre 
organisation sans craindre une quelconque 
limite.

Parlons-en
Avez-vous des questions? Voulez-vous en savoir plus sur 
Visual Command Center? Contactez-nous ou appelez-
nous simplement au 01.42.68.50.98 pour en savoir plus.

Intégrez facilement des données internes et externes.
Une vue opérationnelle commune ne saurait être complète sans les données particulières à 
votre organisation. Everbridge vous permet d'incorporer les données liées aux risques 
pertinents pour votre organisation dans Visual Command Center:
• Alarmes et données du contrôle d'accès qui vous alertent en cas d'incident
• Données d'itinéraires de voyage permettant de surveiller la sûreté des voyageurs
• Donnée liée aux incidents provenant de sources tierces ou de sources internes 

auxquelles vous faites confiance
• Surcouches cartographiques et données construites en suivant le standard Google KML
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http://go.everbridge.com/website-contactez-nous.html

