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Toutes les données clés
de vos casernes
en un coup d’oeil !
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Nous y serons !
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PILOTEZ VOS

CASERNES
PAR LA DONNÉE

Des applications de pilotage
regroupant vos indicateurs clés
ANALYSE DES INTERVENTIONS
DISPONIBILITÉ DES ENGINS
ACTIVITÉ DES CENTRES D’APPEL
PRÉVISIONS DES GARDES
SUIVI DES RESSOURCES HUMAINES
DÉLAI ARRIVÉE SUR LES LIEUX

Optimisez vos ressources et anticipez
vos interventions sur le terrain grâce à
l’intelligence artificielle :
Prévision des gardes
Prédiction des interventions
Prévision des stocks
...
Prévision de la disponibilité

Calcul de la position idéale des

Des technologies de Datavisualisation
reconnues et innovantes

MOBILITÉ

ACCESSIBLE PARTOUT
TOUT LE TEMPS

ERGONOMIE

INTERFACE INTUITIVE

CARTOGRAPHIE

VISUALISEZ, ANALYSEZ,
AGISSEZ

Centralisation de toutes vos sources de
données dans des dashboards uniques et
multi-thèmatiques
Finance
Système
Info.

RH
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Médical
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Des reportings performants grâce à
des solutions puissantes d’échanges
et de préparation de données

NOS CLIENTS

TÉMOIGNENT

« DecideOm nous a accompagné
dans la formalisation du cahier
des charges fonctionnel, pour
chacune des applications,
quelque soit le périmétre métier
: médical, opérationnel ou RH.
Aujourd’hui le centre
opérationnel et la chaîne de
commandement disposent
d’un outil moderne pour piloter
efficacement l’activité de nos
casernes »
Damien MARTIN - SDIS 57

« Au delà d’une expertise technique
reconnue sur des outils comme Qlik
Sense ou Stambia, DecideOm nous
a accompagné sur la méthode
à mettre en place au sein de la
Collectivité.
Nous disposons désormais
d’un process permettant
d’industrialiser la production de
nos indicateurs de performance
en apportant qualité et sécurité à
nos données »
Franck WATTEAU - SDIS 59
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