


Solutions de notification en masse basées sur les 
opérateurs de télécommunications mobiles
Les systèmes nationaux d’alerte à la population de Genasys 
(National Emergency Warning Systems ou NEWS) sont 
déployés directement sur les réseaux des opérateurs de 
téléphonie mobile pour envoyer des alertes critiques et des 
informations vitales à tous les utilisateurs par le biais des 
canaux SMS et CBC, quelle que soit leur localisation et sans 
autorisation préalable.

Les notifications d’urgence sont gérées et diffusées via la 
console de commande basée sur le cloud ou l’application 
mobile de Genasys. Ces dernières intègrent des cartes 
dynamiques, des informations sur le trafic, des prévisions 
météorologiques, des capteurs pour les tremblements 
de terre, les inondations, les glissements de terrain et les 
incendies, ainsi que d’autres fonctionnalités IoT.

Les puissantes capacités de géolocalisation de NEWS 
permettent au personnel chargé de la gestion des urgences 
d’envoyer des instructions hyperciblées aux individus situés dans 
différentes zones et de suivre l’avancement de leur évacuation.

Genasys fournit le service d’alerte par SMS géolocalisés le plus rapide du marché. Alors que d’autres 
fournisseurs d’alertes par SMS mettent jusqu’à 15 minutes pour identifier les téléphones portables des 

personnes situées dans les zones à risque, Genasys localise et envoie des notifications à des milliers de 
téléphones en quasi temps réel.

Touchez le monde entier
La totalité des appareils mobiles reçoivent les alertes et les 
avertissements de NEWS, même les téléphones portables des touristes 
et des visiteurs. Aucun téléchargement, aucune configuration, aucune 
inscription ni aucun consentement ne sont nécessaires.

Maximisez la fiabilité
Profitant d’un accès direct au réseau des opérateurs de téléphonie 
mobile, NEWS permet aux agents gouvernementaux et aux 
responsables des organismes d’urgence de diffuser de manière 
rapide et fiable des alertes, des avertissements et des notifications à 
l’échelle locale, régionale ou nationale.

Géolocalisation
Grâce à la géolocalisation et au géorepérage, NEWS vous permet 
d’envoyer des alertes et des avertissements en ciblant les populations 
situées dans des zones à risques. Cette fonctionnalité est essentielle 
pour obtenir un taux d’attention maximum, car les gens ont tendance 
à ignorer les notifications qui ne les concernent pas directement.

Distribution cross-canal
NEWS diffuse des notifications via SMS et CBC ainsi que par d’autres 
canaux de communication, notamment les médias sociaux, la radio, 
la télévision, les applications mobiles et les réseaux de haut-parleurs 
Genasys destinés à communiquer des annonces de sécurité publique 
en masse.
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Genasys NEWS :  
Principales caractéristiques

»   MessagerieMessagerie intelligente NEWS : 
notifications multicanaux, SMS + CB  
(diffusion cellulaire)

»   Intégration d’autres canaux de 
communication, et notamment d 
e réseaux de haut-parleurs

»   Nombreuses possibilités de déploiement

»   Interface ouverte pour faciliter l’intégration  
de multiples sources de données

»   Application mobile pour l’activation de 
campagnes sur le terrain

»   Indicateurs de densité de population, nombre 
d’appareils par zone et flux de personnes

»   Listes d’inclusion / listes d’exclusion

»   Détection automatique de la nationalité  
de l’abonné

»   Multilangue pour la géolocalisation des 
communications SMS et CBC

»   Géorepérage : détection des nouveaux 
appareils entrant dans les zones d’urgence

»  Fonction d’envoi de message « Fin d’alerte »

»   Contrôle précis en temps réel des appareils 
recevant des messages

»   Conservation prolongée des campagnes et 
des interactions avec les utilisateurs

»  Fonctionnalité complète de reporting

Genasys NEWS est la solution intégrale qui 
vous permet de vous conformer à la directive 
sur les systèmes d’alerte publique de l’article 
110 de l’EECC. Préparez-vous pour l’échéance 
de juin 2022 et pour les futures révisions de 
l’EECC grâce à Genasys NEWS, notre solution 
perfectionnée, complète et éprouvée. Genasys 
NEWS satisfait et dépasse les exigences 
techniques de l’article 110 de l’EECC.
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RÉSULTATS ÉPROUVÉS:

AUSTRALIE
Le 7 février 2009, une forte canicule associée à la 
sécheresse et à des rafales de vent pouvant atteindre  
100 km/h ont alimenté les feux de brousse les plus 
meurtriers enregistrés en Australie. Les incendies de ce 
« Samedi noir » ont traversé l’État de Victoria pendant 
plusieurs semaines, ravageant plus de 2 000 maisons 
sur 450 000 hectares, détruisant de nombreuses 
communautés et privant des milliers de personnes de  
leur foyer. Ces feux de végétation ont fait 414 blessés et  
173 morts.

Au lendemain de la tragédie, un tollé national a éclaté 
pour dénoncer la négligence du gouvernement à prévenir 
les citoyens du danger imminent. Après avoir examiné la 
question, le gouvernement australien a conclu qu’il était 
préférable d’atteindre une majorité de personnes plutôt 
que d’atteindre tous les citoyens avec une solution unique. 
Les autorités ont alors décidé de mettre en place un 
système d’alerte publique géolocalisé qui atteindrait plus 
de 95 % de la population exposée aux feux de végétation, 
aux inondations, aux tempêtes violentes et autres 
catastrophes naturelles.
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En commençant par l’État de Victoria puis en s’étendant 
au reste du pays, les agents du gouvernement australien 
ont collaboré avec Genasys, ainsi qu’avec les principaux 
fournisseurs de télécommunications et d’autres 
partenaires, afin de développer un système d’alerte 
publique par SMS géolocalisé : un système conforme 
aux obligations du gouvernement d’avertir la population, 
qui répond à la fois aux attentes des communautés 
dans ce domaine et aux exigences opérationnelles et 
fonctionnelles des services impliqués.

La technologie logicielle SMS basée sur la géolocalisation 
des systèmes nationaux d’alerte à la population de 
Genasys envoie des alertes géociblées à tous les 
téléphones mobiles dans les zones à risque ou sinistrées. 
Sans qu’il soit nécessaire de s’inscrire ou de télécharger 
d’application, NEWS diffuse des alertes d’urgence aux 
populations menacées afin d’assurer la sécurité des 
résidents australiens et des visiteurs.



Genasys

2013 - Aujourd’hui

MOYENNE DES MESSAGES
ENVOYÉS PAR SECONDE*

16000*

* Selon la vitesse de réseau 
des opérateurs mobiles

TAUX DE 
MESSAGES REÇUS

96% 
TOTAL DE MESSAGES

DIFFUSÉS

180M

LA SÉCURITÉ
POUR TOUS
En 2013, Genasys a établi un partenariat avec Nokia qui  
a permis de diffuser plus de 180 millions de notifications 
d’urgence par SMS dans toute l’Australie, contribuant ainsi 
à protéger et à sauver de nombreuses vies.
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La seule solution unifiée pour les 
communications critiques

Diffusion d’avertissements, de notifications, 
d’instructions et d’informations de sécurité 
publique multicanaux à toute personne se 
trouvant ou entrant dans une zone sinistrée. 
Les solutions Genasys sont particulièrement 
performantes pour communiquer des 
informations vitales à grande échelle avant, 
pendant et après des situations d’urgence.



MOBILE ALERTS
Envoi géociblé de SMS, 
de messages texte, de 
diffusions cellulaires, d’e-
mails et de notifications sur 
les réseaux sociaux

AGENCE GOUVERNEMENTALE
Interprète et diffuse les 
alertes aux zones, aux 
effectifs,  aux agences et  
aux résidents concernés

ALERTE EXTERNE
Reçoit les alertes et les 
avertissements depuis 
plusieurs sources 
et déclenche les 
notifications.

OPÉRATEUR
Reçoit les alertes et les 
avertissements sur un 
tableau de bord convivial et 
déclenche les notifications.

SIGNAL
Notifications transmises par 
TCP/IP, satellite, WiFi, GPRS/ GSM, 
fibre optique et ondes radio

NOTIFICATIONS VOCALES
Diffusion de sirènes 
percutantes et de 
messages vocaux 
clairement intelligibles à 
petite et à grande échelle

Fiabilité des communications 
d’urgence

ÊTES-VOUS
PRÉPARÉS ?

Lorsque des catastrophes majeures 
surviennent, les infrastructures existantes 
sont perturbées et fragilisées, les réseaux 
électriques et de communication 
tombent en panne, les zones rurales 
peuvent se retrouver isolées et les voies 
de circulation devenir impraticables et 
dangereuses.
Pour sauver des vies, il est indispensable 
de pouvoir diffuser de manière fiable 
des communications qui permettent de 
préserver l’ordre public, de mener des 
opérations de recherche et de sauvetage 
et d’assurer la distribution de produits de 
première nécessité.
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Portée

Multicanaux

Cloud

Tous opérateurs

SMS et CBC

Canaux numériques

Surveillance

CAP

Sans inscription

Réseaux de 
 haut-parleurs

Suivi

Intégration

Priorisation

Accessibilité

Contrôle des systèmes

API

Diffusez des communications 
urgentes et vitales à tous ceux 

qui en ont besoin

The more channels used the more 
likely everyone will receive the 

critical information they need to 
stay safe

Gérez vos messages et 
campagnes depuis un centre de 
commande basé sur le cloud ou 

une application mobile

Déploiement immédiat 
sur le réseau de 

plusieurs opérateurs

Les canaux SMS et CBC 
permettent de joindre toutes 

les personnes se trouvant dans 
une zone sinistrée, y compris les 

touristes et les visiteurs

SMS, e-mails, messagerie 
intégrée aux applications et 

médias sociaux

Surveillez les flux et la 
densité de population en 

temps réel

Prise en charge des protocoles 
CAP, WMS, SMPP, SNMP, SMTP et 

bien d’autres

Aucune inscription préalable 
n’est requise pour recevoir les 
communications urgentes et 

vitales

Canaux acoustiques, notamment 
grâce aux enregistrements vocaux 

et aux réseaux de haut-parleurs 
Genasys

Suivez les messages 
livrés et en attente

Intégration de plusieurs 
canaux de communication, 

organismes d’urgence et 
sources de données

Performance maximale 
et priorisation du trafic 

d’urgence pour éviter les 
surcharges du système et les 

retards

Accessible 
aux personnes 
handicapées

Contrôle du système 
national, régional ou 

municipal

Intégration avec des 
solutions privées grâce à 

des API ouvertes

TOUCHEZ LE MONDE ENTIER

FIABILITÉ MULTICANAL

CONTRÔLE TOTAL ET RAPIDITÉ

INTEROPÉRABILITÉ TOTALE
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À PROPOS DE GENASYS

Genasys Inc. est un fournisseur mondial de solutions de communications critiques qui contribuent à assurer la sécurité 
des populations. L’entreprise distribue depuis plusieurs décennies des technologies innovantes et d’une qualité 
exceptionnelle à ses clients et partenaires. Genasys a ouvert le marché des dispositifs de harcèlement acoustique  
(AHD) avec le lancement de ses systèmes LRAD® exclusifs en 2003, suivi par la commercialisation de systèmes 
révolutionnaires de notifications vocales en masse en 2012. En 2019, Genasys a inauguré la première plateforme  
unifiée de communications critiques multicanaux du secteur des notifications de masse.

L’approche multicanal de Genasys permet de diffuser des alertes, des notifications, des instructions et des informations 
géociblées avant, pendant et après toute menace pour la sécurité publique et tout événement professionnel critique. 
La plateforme unifiée de communications critiques de l’entreprise comprend les applications Genasys Emergency 
Management (GEM), les systèmes nationaux d’alerte à la population (NEWS), les systèmes de diffusion vocale à longue 
portée LRAD, etc.

Les produits Genasys sont utilisés dans 72 pays du monde entier pour différentes applications, notamment dans le 
domaine de la sécurité publique, des systèmes nationaux d’alerte à la population, de la notification de masse, de la 
défense, du maintien de l’ordre, de la protection des infrastructures importantes et d’autres applications.


