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Une offre globale et modulaire 
au service des forces 
d’intervention
Les citoyens sont confrontés à des risques variés, dont la typologie et les impacts évoluent en permanence. Ils doivent pouvoir facilement les signaler 
par les moyens à leur disposition, mais aussi recevoir conseils et avertissements par les canaux qui leur sont les plus naturels. 

Si l’amélioration du processus de l’urgence est une priorité pour l’Etat, le terrorisme, les crimes et les trafics illégaux sont également une menace sur la 
sécurité intérieure du pays. Cela implique la nécessité pour les agents d’avoir accès à des systèmes performants pour une meilleure maîtrise de l’univers 
numérique dans le cadre des opérations des forces de sécurité.

Afin d’accompagner l’Etat dans son Plan de Modernisation de la Sécurité Intérieure et lutter plus efficacement contre les risques sur le territoire, Atos 
a mis en place une offre globale et modulaire de sûreté intérieure composée de solutions permettant d’améliorer le processus de l’urgence et de 
l’identification des risques, l’efficacité des interventions et la sécurisation des agents.
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Analyse Big Data

L’offre de Data Analytics d’Atos est notre solution 
innovante qui utilise l’analyse Big Data pour 
fournir une réponse intelligente aux incidents. 
En rassemblant et en analysant des données 
recueillies à partir de multiples sources de 
données, la solution est en mesure de fournir 
des prévisions permettant le déclenchement et 
la gestion d’une réponse en temps réel.

Les données peuvent être collectées à partir 
d’une large gamme de capteurs - surveillance de 
la circulation des piétons, circulation, niveaux de 
pollution, conditions météorologiques, niveaux 
de bruit et même les médias sociaux et activité 
de téléphonie mobile - pour créer une vision en 
temps réel de la situation de la ville.

Les forces et services de sûreté intérieure 
peuvent tirer parti du numérique et de 
l’émergence de nouveaux capteurs (IoT, 
équipements numériques, véhicules connectés, 
vidéo protection, surveillance) afin de détecter, 
analyser, surveiller et identifier des menaces 
sur le territoire. Atos propose aux Etats un 
ensemble complet de systèmes de surveillance 
afin de raccourcir le délai entre la détection et 
l’intervention, comparer la nature et la criticité 
de la menace tout en optimisant les ressources 
et leur sécurité. Combinant des technologies 
avancées telles que les objets connectés, le 
digital et le Big Data, l’offre d’Atos permet de 
détecter les risques en amont et de prévenir 
d’une menace.

GEMMA est la solution d’Atos spécialisée pour 
la  gestion des urgences. Elle est conçue pour 
aider les centres de réception des appels et 
les organisations d’intervention à tenir leurs 
engagements en termes de protection des 
citoyens et de maintien de la sécurité. 

Le centre d’accueil et de traitement des appels 
d’urgence GEMMA permet aux opérateurs de 
prioriser les appels reçus et de coordonner 
la réponse entre les acteurs et les forces 
d’intervention. Il est pourvu d’un système 
d’information géographique en temps réel 
couplé à de la technologie mobile sécurisée.

Sur le terrain, les forces d’interventions doivent 
disposer de solutions métiers assurant la 
confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des 
communications de façon sécurisée. Leurs 
missions exigent les fonctionnalités et le débit 
des outils modernes. Atos a conçu une solution 
de communication modulaire pour équiper 
les forces d’intervention et de surveillance. Elle 
intègre terminal smartphone sécurisé, bulle 
LTE transportable, et un hub léger portable qui 
sélectionne de manière transparente le réseau le 
plus approprié à la doctrine et à la mission.

La solution OpenScape d’Unify permet de 
recevoir et d’accepter différentes sources (voix, 
vidéo, SMS, réseaux sociaux) dans votre réseau 
de routage d’appels afin d’assigner rapidement 
les contacts au bon agent.

Solution souple et robuste, elle s’intègre 
facilement à votre infrastructure. First Response 
OpenScape est la plate-forme idéale pour faire 
converger toutes vos entrées médias pour 
obtenir un flux de commandement intégré.

Bull Public Warning System est notre solution 
d’alerte à la population. Elle peut couvrir une 
ville, une région où l’ensemble d’un pays. 
Elle coordonne différents types de systèmes 
d’alarme, notamment des sirènes, en proposant 
un système unique que peuvent piloter des 
organisations publiques indépendantes.

Basé sur des centres de commandement et 
de contrôle redondants, le système visualise et 
active l’alerte, au moyen de multiples sirènes 
et d’autres moyens de communication – radio, 
messagerie etc.
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A propos d’Atos
Atos SE (Société Européenne), est un leader de services 
numériques avec un chiffre d’affaires annuel pro forma 
de l’ordre de 12 milliards d’euros et environ 100 000 
collaborateurs dans 72 pays. Atos fournit à ses clients 
du monde entier des services de conseil et d’intégration 
de systèmes, d’infogérance, de Big Data et de Sécurité, 
d’opérations Cloud et des services transactionnels 
par l’intermédiaire de Worldline, le leader européen 
des services de paiement. Grâce à son expertise 
technologique et sa connaissance sectorielle pointue, 
Atos sert des clients dans différents secteurs : Défense, 
Services financiers, Santé, Industrie, Médias, Services aux 
collectivités, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et 
Transports.

Atos déploie les technologies qui accélèrent le 
développement de ses clients et les aident à réaliser 
leur vision de l’entreprise du futur. Atos est le partenaire 
informatique mondial des Jeux Olympiques et 
Paralympiques. Le Groupe est coté sur le marché 
Euronext Paris et exerce ses activités sous les marques 
Atos, Bull, Canopy, Worldline, Atos Consulting, Atos 
Worldgrid et Unify.

Plus d’informations 
atos.net 
ascent.atos.net
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