Gestion des missions
de prévention incendie

Atos, acteur majeur de la transformation digitale du secteur public en France, propose des services
d’intégration complets et sur-mesure de la solution open source Prévarisc.
Conçue et développée par le SDIS 62, déjà choisie par plus de 20 SDIS en France, soutenue par le
Ministère de l’Intérieur, Prévarisc est devenue une solution incontournable pour :
•
Gérer efficacement les missions de prévention incendies et prévision dans les établissements via
un référentiel bâtimentaire unifié et partagé
•
Adresser l’exigence légale de contrôle des hydrants sur les communes
•
Dématérialiser les processus administratifs
•
Maîtriser la dépense publique
Prévarisc se caractérise par sa simplicité de mise en œuvre et d’utilisation. De plus il est compatible
avec les principaux environnements informatiques (navigateur IE11, Firefox ou Chrome, sur serveur
Linux ou Windows).
Les atouts de notre approche :
•
Pertinence métier : la solution est développée à l'origine par un SDIS et s'approche donc au plus
près des besoins opérationnels
•
Richesse fonctionnelle : les réalisations partagées incluent des tableaux de bords & statistiques
fines, une intégration forte avec les SIG du commerce, une sécurité des accès (authentification),
la sécurisation renforcée et des fonctions à venir comme la gestion des hydrants pour les
collectivités
•
Garantie de sécurité, de pérennité, d’interopérabilité et de maintenabilité, issue des principes
fondateurs de l’Open source (350 contributions communautaires depuis 2015) : une solution
communautaire garantissant l’indépendance des SDIS et du ministère
•
Interface conviviale, moderne et ergonomique, conçue pour les utilisateurs
•
Mise en œuvre à la carte, selon les besoins fonctionnels & techniques et la capacité de
réalisation de chaque SDIS

Les objectifs de l’offre :
•
•
•
•

Un projet de transformation digital sécurisé à travers une offre complète de prestations
Un investissement pérenne sur une solution soutenue par le Ministère et en cours de
déploiement au niveau national
Une maîtrise du métier de la Prévention et Prévision par nos équipes qui accélère et
sécurise la mise en œuvre
Une démarche sur-mesure, progressive et à la carte, quel que soit l’avancement de votre
projet

Comment vous aider ?
Nous nous appuyons sur notre centre d’expertise Open Source dédié Prévarisc et nos retours
d’expérience afin de vous proposer des prestations à la carte :
•
Installation et paramétrage fonctionnel et technique
•
Reprise de données et de modèles de documents : plus de 150 000 établissements et 300 000
dossiers migrés
•
Intégration au SI existant (SDIS, commune, département, …), SIG par exemple : Geoconcept,
IGN, Googlemap…
•
Formation : plus de 160h de formation utilisateurs déjà réalisées (taux de satisfaction de 98% )
•
Développements spécifiques avec reversement à la communauté le cas échéant
•
Support au déploiement et accompagnement à la mise en production
•
Mise en œuvre en mode projet ou sur la base d'un catalogue d'Unités d'Œuvre
Pour démarrer une réflexion, évaluer un projet, accélérer un projet existant, nous vous proposons une
discussion prendre contact avec un de nos experts pour l’organisation d’une démo.

Pourquoi nous faire confiance ?
12 SDIS ont déjà fait confiance à Atos.
le BMPM et 4 autres SDIS clients
Le SDIS de Vendée témoigne :
« Choisi pour son ergonomie simple et l'étendue de ses fonctionnalités nous ne
regrettons pas ce choix mûrement réfléchi. Prévarisc nous a permis de mutualiser les
tâches avec les Préfectures et Sous-Préfectures qui renseignent et utilisent la base de
donnée avec les mêmes facilités que le SDIS. Le support technique d’Atos a été très
apprécié en complémentarité de notre propre équipe informatique ».
Lieutenant-Colonel Lalo, chef de groupement prévention du SDIS de Vendée

Contacts
https://pages.atos.net/open/ugap-amoe/
http://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/assistance-a-la-maitrise-d-oeuvre-d-application_53779.html
pi@ugap.fr.

