Présentation du POC SGA
Le 21 novembre 2018

Objectifs du démonstrateur SGA
La démarche systématique d'expérimentation offre une déclinaison opérationnelle
immédiate des travaux et évite la démarche hors-sol
POC SGA

Objectifs
1

Planning
Réalisation

•

Réceptionner
multicanale

et

traiter

une

alerte

•

Activer l'entraide entre deux CTA

•

Implémenter l'arbre de questionnement et la
constitution du code affaire – arbre PRIAM
/CISU : Gérer des alertes nécessitant du multi
forces

Concepts validés
Interactions avec les
autres POC

2

Objectifs fonctionnels du POC

•

Mettre en place un niveau de débruitage
simple

•

Montrer la puissance des outils de
cartographie en lien notamment avec la
géolocalisation des alertes entrantes.

Objectifs techniques et briques technologiques
Briques technologiques innovantes :
• Architecture « full web », IHM responsive
• Capacité du cloud du MI et du RIE d’accueillir
NexSIS
• Exploitation du protocole SIP
Environnement de développement proche de la
cible :
• Logique de développement, d’intégration et
de déploiement continus (forge)
• Mettre en place des équipes de
développement et le processus Agile Scrum
• Framework développement front / back

Le POC permet de tester l’implémentation opérationnelle des principales innovations imaginées
et a permis de matérialiser les premiers éléments du module de prise d'appel.

Planning du POC SGA
Un POC sur 5 mois complets qui a démontrer la capacité d’innovation de NexSIS
Mai

Objectifs

1 Sprint 0 POC
SGA

Planning
Réalisation

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Novembre

Architecture Technique figée
Structure de développement construite
Environnements et organisation figées

SP0
Build Infra

2 Infrastructure

SP1

3 Release 1

SP2

SP3

4 Release 2

Réception de l’alerte
Salon d’attente
Prise d’alerte Picking
Carto V1

SP4

Concepts validés
4 Release 3

Interactions avec les
autres POC

Octobre

SP5

SP6

Traitement des alertes
Création des affaires
Options de débruitage
Cartographie et géolocalisation

SP7

SP8

SP9
Autres features
Écrans superviseurs

6 Livraison

SP10

Infrastructure

SPX

SPX

Demo V1

Sprint de développement : typiquement deux semaines

Demo V2

Demo V3

POC

L’écran d’accueil

Objectifs
Planning
Réalisation
Concepts validés
Interactions avec les
autres POC

Le plateau de développement à Nogent-sur-Marne lors de la
visite du DGSCGC et du DSIC
Objectifs
Planning
Réalisation
Concepts validés
Interactions avec les
autres POC

Objectifs
Planning
Réalisation
Concepts validés
Interactions avec les
autres POC

Présentation vidéos du POC SGA

Capture d’écran 1 : Page d’authentification
Écran de connexion qui permet de prendre connaissance d’informations avant la prise de service

Capture d’écran 2 : Ecran de sélection
•
•

Valorisation des appels positionnés en salon d’attente
Priorisation et choix des appels par l’opérateur

•
•

Positionnement et sélection des alertes via la cartographie
Téléphonie intégrée au logiciel

Capture d’écran 3 : Arbre de questionnement
•
•

Localisation des victimes et interventions sur la cartographie
Arbre de questionnement multi-métier paramétrable

•
•

Description des faits (Informations utiles à tous les métiers + conseils adaptés)
Description victimes (Recherche ACR + conseils adaptés)

Capture d’écran 4 : Écran de débruitage
•
•
•

Débruitage possible en cas d’appels massifs lors des crises
La qualification des alertes permet le traitement prioritaire des alertes les plus graves
Possibilité de traitement métier préférentiel lorsque plusieurs métiers sont présents sur un même plateau

Les concepts validés dans le POC SGA
B

A

Objectifs

Virtualisation du poste opérateur
• Permet de s’adapter à tout type
d’organisation de CTA
• Ouvre sur une flexibilité
organisationnelle des SDIS

Planning
Réalisation

Interactions avec les
autres POC

Advanced Mobile Location

Arbre de décision administrable

• Donne aux opérateurs une
localisation automatique et très
précise du requérant
• D’autres data peuvent être collectées

• L’arbre de décision assure la gérer des
alertes nécessitant du multi forces
• Il est administrable donc adaptable

E

D

H

Cloud du MI
• Le cloud du MI est en capacité
d’accueillir NexSIS
• Une forte collaboration a pu être
mise en place avec la DSIC

Réception d’une alerte multimédia

• Paramétrage de la visibilité des
alertes sur un autre CTA
• Capacité de traiter les appels d’un
autre CTA

• Permet de traiter en priorité certaines
détresses
• Permet de traiter des alertes hors
zone saturée par un évènement
G

F

Entraide CTA

Débruitage

Concepts validés

C

• Le SGA est capable de recevoir des
données de type Téléphonie ou de
type DATA
• Le SGA pourra gérer d’autres flux
I

Réseau Interministériel d’Etat RIE
• Le RIE est en capacité d’accueillir
NexSIS
• Une forte collaboration a pu être
mise en place la SCN RIE

Réception d’alerte en salon
• Possibilité de prioriser les détresses
• Traitement des alerte en mode
picking
• Transfert accompagné possible

Un POC sur une APP 112 est prévu et sera interfacé au POC SGA
L’objectif est de lier tous ces flux au POC SGA 112 déjà réalisé
POC APP 112
Objectifs
Planning
Réalisation

Eléments à tester :
•
•
•
•
•
•

12 Rue Euler
7116 Paris France

Concepts validés
Interactions avec les
autres POC

Eléments testés :

Gestion des alertes avec et sans appel
Emission d’alerte via appel vidéo
Arbre requérant
Fonction d’alerte simple
Exploitation des capteurs smartphone
Interface SGO

Votre adresse pour les secours :

POC SGA

•
•
•
•
•
•
•

Multicanal
Entraide CTA
Arbre de questionnement
Cartographie
Multiforces
Cloud
RIE

Votre adresse pour les secours :

12 Rue Euler
7116 Paris France

Les secours sont en route
Temps estimé avant arrivée :
6 min

Appel vidéo
Appel simple
Alerte discrète

Rappeler pour
annuler la
demande

La réalisation d’un POC sur une APP 112 permet de challenger les fonctionnalités de l’APP sur un
produit concret et ainsi d’en sécuriser la réalisation industrielle

Le POC SGO recevra un flux du POC SGA
Au regard du SGA et du SGO, les deux POC devront être cohérents entre eux
POC SGA
Objectifs
Planning
Réalisation

Eléments testés :
•
•
•
•
•
•
•

Multicanal
Entraide CTA
Arbre de questionnement
Cartographie
Multiforces
Cloud
RIE

POC SGO
Eléments à tester :
•
•
•
•
•
•

Réception de l’alerte du SGA.
Le référentiel de structure.
La mobilisation algorithmique
Assurer la conduite opérationnelle d’une mission.
Un SI Géographique complet.
La gestion de la mobilisation.

Concepts validés
Interactions avec les
autres POC

L’interfaçage POC SGA / POC SGO permettra de tester toute la chaine des secours en mode POC,
de l’alerte à la mobilisation des secours.

