
Voilà ce qu’est eAlarm emergency 
− Service professionnel pour l’alerte et la gestion 

des crises 
− Alerte et notification de collaborateurs, clients 

ou fournisseurs par SMS, appel vocal, e-mail, 
pager, fax et messagerie instantanée 

− Conférences téléphoniques dial-out pour des 
décisions rapides en cas de crise 

− Feed-back via statut d’avertissement (envoyé, 
accusé de réception) pour chaque destinataire 
d’alerte en temps réel 

− Accès aux applications et envoi de messages par-
delà les frontières géographiques 

− Infrastructure de communication autonome et 
redondante pour une sécurité et une 
disponibilité maximales 

− Surveillance de la sécurité en cas de travailleur 
isolé 

− Transmission d’alertes techniques et intégration 
de systèmes tiers 

 
 
 

Voilà vos avantages 
− Gain de temps: chaque minute gagnée lors de 

l’alerte peut être mise à profit pour des décisions 
importantes 

− Image: grâce à la notification rapide des 
personnes clés, vous agissez de façon 
responsable en cas d’urgence et réduisez ainsi 
l’éventuelle dégradation de votre image de 
marque 

− Performance:  vous diffusez des informations 
rapidement et de façon ciblée et profitez et de 
délais de réaction courts 

− Efficience: vous utilisez une solution flexible, 
intégrable et optimisez la qualité de service, les 
capacités et processus de votre entreprise 

− Continuité: vous misez sur un maximum de 
sécurité pour vos clients et collaborateurs et 
assurez la Business Continuity 

− Aucun souci: concentration sur les compétences 
phares et sur les crises éventuelles grâce au 
service géré de Swisscom 

− Rentabilité: vous payez uniquement ce que vous 
utilisez. Swisscom se charge de maintenir le 
système à la technologie la plus récente.

eAlarm emergency 
Alerter et informer de façon professionnelle 

 

 
 
Quand les secondes comptent – 
eAlarm emergency! 
 

Accélérer les processus, tout simplement
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Données de référence  

Domaine d’utilisation Notification manuelle ou automatique (technique), alerte et mobilisation de groupes d’exigences internes et externes (collaborateurs, clients, 
fournisseurs, etc.) en cas de gestion d’urgence, de crise, de risque et de Business Continuity 

Disponibilité Redondance de tous les composants de l’infrastructure et accès au réseau plus backup sur d’autres chemins supplémentaires 

Conservation des données Exclusivement en Suisse dans le respect de toutes les directives sur la protection des données de type C4 (critical) y c. backup régulier 

Confidentialité Accès protégé par mot de passe, en option avec authentification deux voies, liaison cryptée (SSL), y c. intrusion détection  

Green ICT / Bilan éco.  Les besoins d’espace, l’aération, le refroidissement et l’alimentation élec. sur place ne sont plus nécessaires et se limitent à une infrastructure centrale.

Flexibilité Grâce à l’architecture modulaire, une composition individuelle du service selon les besoins et les souhaits du client est possible 

Protection technologique Grâce au souci du service, vous travaillez toujours sur le matériel et les logiciels les plus récents, la liaison et l’intégration de nouvelles fonctions et 
technologies se font une seule fois de façon centralisée pour tous les clients. Swisscom se charge intégralement du savoir-faire et des risques technol. 

Caractéristiques  

Méthodes de 
déclenchement 

Logiciel installé Web-App (PRISM), navigateur standard (en partie limité), appel, SMS, systèmes tiers via Weblink ou interface SOAP 

Cibles Téléphone mobile (SMS, SMSprio, Voice, VoicePrio-GSM), téléphone fixe (Voice analogique, ISDN, VoIP), pager (réseau pager Swissphone), e-mail, 
Instant Messaging, fax (analogique, ISDN), en Suisse et à l’étranger 

Appels vocaux Choix entre l’option Text-to-Speech, enregistrement par appel ou téléchargement d’un fichier WAV 

Conférences téléphoniques Module de déclenchement de conférences ad-hoc et/ou définies à l’avance 

SMSprio Traitement prioritaire des SMS d’alerte dans le Swisscom Short Message Service Centre (SMSC), yc . transmission supplémentaire comme SMS Flash 

VoicePrio-GSM Appels d’alerte prioritaires sur les téléphones mobiles Swisscom (priorité, rejet dans le réseau GSM Swisscom) 

Listes prio outils Ordre parallèle ou en cascade des outils avec délais de transfert en escalade configurables, ordre des outils par participant y c. remplaçants en 
fonction des jours de la semaine/jours fériés et de l’heure de la journée 

Feed-back/Accusé de 
réception 

Delivery Notification pour SMS, accusé de réception par SMS, DTMF et/ou en ligne, possibilités de réponses spécifiques au client, identification du 
destinataire pour des messages confidentiels, indication de la durée de trajet sur tous les outils d’accusé de réception (SMS, DTMF, mail) 

Progression de l’alerte Affichage de retour par alerte, affichage numérique/graphique de l’avancement, y compris niveau de valeur limite par feux tricolores, affichage de 
statut détaillé pour chaque destinatataire mobilisé et critères flexibles d’interruption de l’alerte. 

Transfert en escalade de 
l’alerte 

Alerte parallèle ou sérielle d’usagers et de groupes (tant de façon verticale, c’est-à-dire un usager après l’autre, qu’horizontale, c.-à-d. d’abord les 
premiers outils de tous les usagers, puis 2e outils, etc.), transfert en escalade automatique conditionnel vers d’autres groupes d’alerte 

GIS Sur une carte Googlemaps, sont affichés les sites statiques (données d’adresse) et dynamiques (donnes de tracking) des usagers, unités et/ou 
véhicules qui peuvent être regroupés dans des groupes d’alerte ad-hoc non dépendants du lieu. 

Protocolisation  Protocolisation de toutes les données sur l’alerte au terme de celle-ci (fichier PDF), envoi automatique de protocole par e-mail, fax, envoi de rapports 
intermédiaires et finaux par SMS, e-mail, fax, récapitulatif des coûts par alerte, exportation csv des usagers alertés pour le traitement dans Excel 

Gestion des données En ligne, différents niveaux d’utilisateurs avec restrictions d’accès, gestion des données possible par co-utilisateur 
En alternative: harmonisation régulière et automatique des données depuis des systèmes tiers via interface SFTP ou SOAP 

Interfaces / Intégration Interfaces SOAP standard pour le déclenchement d’alerte et/ou la gestion des données pour l’intégration avec des systèmes tiers 
Intégration dans des systèmes de conduite d’intervention, liaison à des systèmes de contrôle de bâtiment, ajout ou extension pour serveur d’alerte 

Capacités / Performance Le niveau d’infrastructure actuel offre les capacités suivantes: plus de . 2’000 canaux de téléphonie, 120 canaux fax, 2 comptes SMS-LA, 1 accès 
MassMailRelay, 1 Swissphone-LargeAccount et s’accompagne de la performance approx. suivante: 2’500 appels, 120 pages fax A4, 6’000 SMS, 2’000 
e-mails et 100 appels de pager par minute 

SLA Disponibilité convenue par contrat jusqu’à max. 99,99%, mesuré et communiqué mensuellement sur la base d’indicateurs de performance définis, y c, 
pénalités stipulées en cas de dépassement des valeurs-seuils 

Extensions  

Alertes techniques  Transmission de dérangements techniques filaires, de préalertes et d’alertes (contacts hors tension, interfaces sérielles (ESPA 4.4.4., LineProtocole, 
etc.) et interfaces IP (OPC, Modbus-TCP, etc.)) 

Protection des travailleurs 
isolés 

Intégration d’appareils «homme mort» de l’entreprise Felsenmeer avec alertes volontaires (bouton d’urgence) et involontaires (alarme de position, 
mouvements et temps). Au besoin, localisation à l’extérieur (GPS) ou à l’intérieur de bâtiments (radiobalises sur batterie). 

Location Based Services Liaison et suivi de divers terminaux de tracking dans des systèmes de géoinformation (GIS) d’eAlarm emergency pour traitement ultérieur dans des 
alertes. Reproduction de géodonnées spécifiques au client dans des layers supplémentaires du GIS. 

Conditions techniques 

Accès Poste de travail compatible Internet (min. 300 Kbps), navigateur avec Java Script actif ou PRISM 

Terminaux Les terminaux adaptés sont de la responsabilité du client 

Prestations de services  

Consulting Conseil, élaboration du concept d’alerte, planification de projet et analyse de problème 

Gestion de projet Activation d’un compte démo dans les 10 jours ouvrables max., mise en service, configuration, contrôle des délais et de l’exécution 

Formation Formation intégrée des administrateurs, aide en ligne, autres formations (alerter,  muter, administrer) sur demande 

Monitoring Surveillance active 7x24 h de tous les composants du système, monitoring des accès et identification des abus 

Réception dérangements Réception des dérangements priorisée 7x24 h par fax de dérangement et/ou appel téléphonique avec indication du numéro de client 
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