RÉQUISITIONS

Solution réquisitions

Solution réquisitions. Une meilleure réactivité
pour une plus grande sécurité des biens
et des personnes
Comment optimiser la mobilisation des ressources face aux évènements critiques.

Ascom propose une solution permettant de faciliter
la communication lorsque la prise de décision est critique.
Faire face à la situation d’urgence, pouvoir diffuser l’évènement
d’une façon claire et lisible et mettre en conférence les différents
intervenants afin qu’ils puissent prendre les bonnes décisions.

Exemple
Un technicien prend une pause café, quand l’alarme gaz retentit.
Il fait partie du piquet d’alerte de l’usine et reçoit un message
écrit « Fuite d’ammoniaque sur la cuve 3, débit 1 tonne/mn ».
L’alarme établie automatiquement une communication en
conférence. Il est déjà en contact avec les autres membres de
l’équipe quand il sort en courant du réfectoire. Cette connexion
rapide aide l’équipe à coordonner efficacement ses actions et
par la suite à limiter les conséquences de la fuite.

SOLUTIONS

BÉNÉFICES

• Alarmes

transmises directement aux individus ou
aux groupes avec mise en conférence immédiate

• Meilleure réactivité face aux situations critiques

• Conférence

manuelle et automatique des équipes

• Optimisation des coûts liée à l’intégration
des systèmes

• Transmission

d’une information unique sur l’ensemble
des médias

• Organisation définie et simplifiée

• Moins de stress

• Suivi en temps réel des actions de prises en compte

• Une meilleure sécurité au sein de l’établissement

• Scénarios

d’escalade en cas d’échec de suivi
et de prise en compte des informations

• Preuves de services nécessaires en cas de litige

• Traçabilité

complète des évènements et suivis
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UN FLUX DE TRAVAIL INTÉGRÉ ET INTELLIGENT
Les solutions Ascom aident les hôpitaux, les maisons
de retraite et les industries à mieux communiquer et à
utiliser leurs ressources, ainsi qu’à collecter et analyser
les données de manière plus intelligente.
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