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Prévenir et Gérer  
vos risques territoriaux 

M AP COMM ANDE R® 

 

MAP COMMANDER® est un logiciel inno-

vant, permettant la gestion complète des 

risques territoriaux au sein d’une cellule de 

crise comme sur le bureau d’un coordi-

nateur : 

 gestion de crise ( PCS, mobilisation, 

alerte, gestion de scénario, fiches 

réflexes, gestion géographique en 

temps réel). 

 Statistiques territoriales de haut niveau 

(observatoire de la délinquance, mais 

aussi aménagement du territoire) en 

couplage avec Google Earth® ou Mi-

crosoft Virtual earth®. 

 Intégration des senseurs temps réel 

( vidéosurveillance temps réel, alar-

mes..) dans la navigation Google 

Earth. 

 

L’outil est sécurisé, peut-être mis en ligne 

sur les réseaux et permet la gestion des 

données issues de tous les acteurs. 

SûretéGlobale.Org est labellisé « Startup à fort potentiel »  par : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SûretéGlobale.Org est partenaire de : 
 

 
 
Institut de  
mathématiques  
appliquées 
UCO ANGERS 

CIPC—Centre 
International de 
Prévention de la 
Criminalité 

Institut des  
Sciences et  
Techniques de 
l’Ingénieur d’Angers 

L exis 

Cabinet Conseil 



SOLUTIONS INTEGREES 

 

 DIAGNOSTICS ET AUDITS :  

CLS, CLSPD, PCS, POLITIQUE DE LA VILLE.  

 PRECONISATIONS:  

MISE EN PLACE DE CLSPD, D’OUTILS DE 

TRAITEMENT, DE PCS, APPUI AU PPMS 

 ANIMATIONS ET FORMATIONS:  

PARTENARIATS, REUNIONS, GESTION,  

FORMATIONS TECHNIQUES 

 OUTILS DE GESTION :  

MAP COMMANDER®, SYSTEME D’INFORMA-

TION ET DE GESTION DES RISQUES  

TERRITORIAUX 

 

Solutions globales 
PA R CE Q UE L ’ I NSE C U RI T E ES T GL OB AL E  

Parce que le monde où nous vivons est complexe et 

incertain, l’insécurité est constante alors que la popu-

lation demande aux pouvoirs publics plus de sécurité 

et plus de responsabilités. 

SûretéGlobale.org réunit une équipe d’experts 

pluridisciplinaires à même de traiter l’ensemble de vos 

problématiques, de la prevention à la gestion au quo-

tidien. 

Trop souvent, les acteurs de la sécurité ont une vision 

spécialisée des phénomènes. Nous apportons un 

éclairage global, une hiérarchisation des phé-

nomènes, et des solutions construites et négociées 

avec les acteurs permettant de gérer la réalité quoti-

dienne. 

Des solutions flexibles 
     Locales et Adaptées 

DES OUTILS “CLES EN MAIN” QUI   

PRENNENT EN COMPTE VOS SPECIFICITES  

SECURITE PUBLIQUE 

 

Les équipes de SûretéGlobale.Org réalisent des dia-

gnostics, des audits et des évaluations des dispositifs en 

place et vous soutiennent dans leur gestion. 

 

Notre philosophie va plus loin : nous réalisons études de 

victimologie, audit lumière, audit vidéosurveillance et 

outils technologiques, formation des acteurs et toutes les  

actions nécessaires à une réalisation optimale des ob-

jectifs négociés. Ceci n’est possible que grâce à une 

équipe pluridisciplinaire soigneusement construite. 

 

SECURITE PRIVEE 

 

Fort de ses expériences, les équipes de 

SûretéGlobale.org vous conseillent dans la mise en 

place de dispositifs de résilience à la délinquance.  De 

l’organisation des équipes de sécurité à la mise en place 

de technologies, de la réalisation de vos ESSP et PEI ou 

PPI, SûretéGlobale.Org vous accompagne dans votre 

démarche. En matière de gestion de crise ou d’intelli-

gence économique, nos experts peuvent vous assister 

en temps réel. 

SECURITE CIVILE  

 

Risques naturels ou technologiques, risques sanitaires 

ou urbains, SûretéGlobale.Org met en place avec votre 

organisation les dispositifs nécessaires (PCS, PCA..). 

SûretéGlobale.Org  réalise l’audit des risques, accom-

pagne l’organisation des services, met en place les 

procédures, forme les acteurs  et dirige les exercices. 

 

SûretéGlobale.Org a conçu MAP COMMANDER®, 

système d’information statistique et géographique de ges-

tion des risques.  

Véritable outil de gestion 

de crise, notre vision est 

de faire de la cellule de 

crise l’outil privilègié de 

gestion de toutes les cri-

ses, y compris celles plani-

fiées ( événements sportifs 

par exemple) ou sortant du 

cadre habituel des PCS 

(émeutes urbaines, crise 

sanitaire) 

SOLUTIONS ADAPTEES  

Parce que chaque territoire est 

unique, chaque solution est 

unique. Si l’experience permet 

d’adapter des outils utiles,  

SûretéGlobale.Org recherche 

d’abord les différences entre ces 

territoires pour trouver des  

solutions originales et adaptées    

SOLUTIONS GLOBALES  

Parce qu’en matière de sécurité , on 

ne peut se soustraire d’un système 

complexe et interactif, les solutions 

que nous mettons en oeuvre  

prennent en compte l’ensemble du 

système local.  

SOLUTIONS REACTIVES 

Parce qu’en matière de sécurité, 

tout évolue, les systèmes que nous 

proposons permettent de gérer des 

paramètres au quotidien pour  

assurer l’efficacité et l’adaptation 

des ressources disponibles 


