SURVI-Mobile
DESCRIPTION

EN CASERNE

Recevez vos alertes
SURVI-Mobile est une application
bidirectionnelle permettant d'alerter et de
connaître la réponse de chaque intervenant
et ainsi obtenir, en temps réel, la force de
frappe présente.
Connaissez votre force de frappe en tout
temps
Les intervenants ont ainsi la possibilité de
faire connaître leur disponibilité aux autres
utilisateurs via l’application mobile.

FONCTIONS

Un écran connecté 24/7 indique les
informations suivantes :


Coordonnées de l'intervention (adresse,
municipalité, secteur, sous-secteur);



Coordonnées de l'appelant;



Niveau de risque du bâtiment;



Un visuel sur la liste des pompiers qui ont
été rejoints et affichage du temps
approximatif d'arrivée (ETA);



Le tracé du trajet optimal séparant la caserne des lieux de l'intervention;



Une image de « Google StreetView » affichant le lieu de l'intervention;



Affichage de la force de frappe disponible et de la force de frappe confirmée;



Affichage des services d'incendie venant en entraide;



Onglets multiples lorsque plus d'une intervention en cours.

Lorsqu’une intervention est requise, l’appareil
mobile sonne (ou vibre) et une notification
vous permet d’accéder directement à
l’application mobile qui offre aux intervenants
les fonctionnalités suivantes:

MODULES DISPONIBLES


Disponibilité et gestion des équipes;





Entraides et déploiement des effectifs;



Fiches d'intervention et bâtiments à risques particuliers.









Afficher les coordonnées de
l'intervention (adresse, municipalité,
secteur, sous-secteur);
Calculer la force de frappe disponible;
Afficher la liste des répondants;
Répondre à une intervention :
 « En direction de la caserne »
 « En direction des lieux de
l'intervention »
 « Refus »
Aviser le centre 9-1-1 et votre service
d’incendie de votre arrivée;
Envoyer des messages aux répondants de
l’intervention;
Indiquer leurs disponibilités.

REQUIS
Une couverture réseau cellulaire ou une
connexion internet permanente est requise.
Les requêtes effectuées dans une zone
dépourvue d'un réseau internet ne pourront
être acheminées au serveur SURVI-Mobile.

INCLUSIONS


L’application SURVI-Mobile : permet aux pompiers de répondre à l’appel et
d’indiquer leurs disponibilités à partir de leurs appareils mobiles;



Un écran : affiche les pompiers qui répondent à l'appel ainsi que la cartographie;



Un ordinateur avec souris : contrôle l’affichage;



Un routeur : branché au serveur SURVI-Mobile hébergé chez CAUCA;



Interface avec votre centre 9-1-1;



Formation.

