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Les pompiers du Gard gagnent en réactivité grâce à la gestion de
l’information et des alertes par SMS
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Gard (SDIS 30) s’est équipé de la
solution de diffusion de SMS « Contact Everyone » d’Orange Business Services. Cet outil
permet en quelques clics de gérer le planning des pompiers volontaires et professionnels
au quotidien et de les mobiliser plus rapidement en cas d’alerte.
Contact Everyone est une solution cloud qui permet d’envoyer simultanément et massivement,
depuis un site web, des messages à tous ses contacts sur le média de son choix : SMS, e-mail,
messages vocaux et fax.
Le SDIS 30 utilise la diffusion de SMS afin de répondre à deux besoins :

 En situation d’urgence, un SMS est orienté en un clic vers les équipes spécialisées :
conducteurs de véhicule, plongeurs, grimpeurs … avec une garantie de délivrance du message.
Précédemment la mobilisation des équipes s’effectuait essentiellement par téléphone ce qui
représentait une tâche fastidieuse et longue. Aujourd’hui un temps précieux est gagné.
 Les pompiers gardois utilisent également cet outil pour gérer au quotidien la diffusion
d’informations liées au fonctionnement de la caserne : futurs stages, formations, manœuvres
programmées, gestion des gardes des médecins et des infirmiers.
Grâce à cet outil automatisé et simple à utiliser, les 29 Centres d’Incendie et de Secours (CIS)
gardois sont autonomes pour gérer leurs annuaires de sapeurs- pompiers volontaires.
«Pour recueillir les disponibilités des sapeurs-pompiers volontaires, la diffusion d’information par
SMS permet d’augmenter notre réactivité. Elle améliore la gestion de l’information. Au sein de
chaque CIS, l’élaboration des plannings gagne en performance. Simple d’utilisation, cette
solution est disponible dans tous nos CIS. Nos sapeurs-pompiers l’utilisent eux-mêmes »
explique Joseph Villa, Adjoint du Directeur du Système d’Information du SDIS du Gard.
Le SDIS 30 prévoit d’étendre la solution au service « presse » des sapeurs-pompiers pour
accélérer la communication avec les élus lors d’accidents, feux, inondations…
Repères : le SDIS 30 assure la sécurité de 709 700 gardois. Il regroupe au total 1 600 sapeurspompiers volontaires et 655 sapeurs-pompiers professionnels, répartis dans 29 CIS.
Découvrez le témoignage du SDIS 30 ici
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