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Projet européen iSAR+ 

☼ Budget de 5,2 M€  dans le cadre FP7-SEC-2012-1,   

☼ 16 partenaires de 9 pays, dont Deveryware, Thales et le PPSL 

☼ Objet : Analyse de l’utilisation d’applications mobiles et des réseaux sociaux 

(Facebook, Twitter) dans la communication locale de crise entre le public et les 

autorités. Etude des cadres d’emploi psychosociologique, juridique et technique 

☼ Deveryware : Développement et démonstration d’une Solution d’Alerte et 

d’Information des Populations (émetteur « myPublicAlerts » et récepteur 

« Notico ») 
 

☼ Démonstrations : Lisbonne 2013, Paris 2014, Finlande 2015 
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La communication de crise entre les 
autorités et les citoyens 

1. Échanger des informations entre les autorités et les citoyens 
dans les différentes phases de crise : avant, pendant et après 

2. Envoyer des messages d’urgence aux personnes présentes dans 
une zone donnée, dans leur langue.  

3. Les localiser et les compter (aide à la décision) pour augmenter la 

diffusion de l’information et accélérer son traitement. 

4. Préserver les libertés individuelles  

5. Gérer les droits d’émission de messages selon les différents 
niveaux de responsabilité des organisations 
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Les composantes du système 

Le récepteur  

mobile  
L’émetteur de  

messages 

La plateforme de traitement 
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                    L’émetteur  

☼ Editeur d’informations et d’alertes en web-service, prévu pour 
différents niveaux (national, départemental, municipal) avec 
gestion des droits. Compatible SAIP 

☼ Il suffit de spécifier : 
✶ La catégorie d’alerte dans l’appli de réception 

✶ La zone de diffusion, par simple dessin sur une carte 

✶ Les messages à diffuser 

✶ La période de diffusion 

☼ Diffusion automatique du message aux porteurs du récepteur 
Notico dans la zone et par SMS aux autres téléphones (projet) 

☼ Comptage et position cartographique des personnes ayant reçu 
l’alerte 
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message 

Alertes Publiques 

Météo France 

zone de 

diffusion 

Criticité 

Dates de  

début et de fin 

message 

Diffusion localisée de messages d’alerte  
et d’information des populations 

UTT 
zone de 

diffusion 
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Tableau de bord 
 

48 

21 

48 

messages diffusés 

messages lus 
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        L’application récepteur 

☼ Réception automatique d’informations géodépendantes  
✶Usages multiples -> utilisation quasi-quotidienne de l’appli 

☼ Des contenus originaux à valeur ajoutée, éditables 
manuellement  par Web-services ou automatiquement (flux 
open data) 

☼ Inclut le triple opt’in breveté     Qui/quoi  Où Quand 

-> pour régler qui peut me localiser, pour quoi, dans quels lieux et à quels 
moments … et vérifier qui m’a localisé avec ma permission 

☼ Multi-langues sur tous smartphones, dans toutes villes, tous 
pays 
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Où sont mes 
contacts 

 
 
 
 
 

Bons 
plans 

 

 
 
 
 
 

Alertes 
Publiques 

 

 
 
 
 
 

Vie locale 

  
 
 

Urgences 

 

Un récepteur unique avec des émetteurs  
de contenus pour chaque usage 

 
 
 
 
 
 

Pro 

 

Bons  

plans 

Smart  

City 

Gestion 

d’équipes 

 mobiles 

 

Alertes 

publiques 

Flux open data  

& autres 
Pollution 

Problèmes de trafic 

Alertes enlèvements 

Vigilance météo 

Alertes crues … 
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La plateforme 

☼ Recueil des données de tous types de capteurs de géolocalisation 

☼ Communication multi-réseaux 

☼ Stockage et traitement des données sur cloud privé national 
certifié, entièrement auditable 

☼ Capacité de traiter des millions de mobiles et d’alertes : 

 70 serveurs, 3 Gflops 

  3,5 To de RAM    

  2 sites indépendants 
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Une approche multi-disciplinaire 

☼ Technique 
Mix telecom + informatique, temps réel, big 
data, open data, filtrages mathématiques… 

☼ Juridique 
Privacy by design,  sécurité des données, 
offres de concours  

☼ Sociologique 
 Lien social, sécurité, déplacements optimisés, 

 proactivité citoyenne, consommation 
 opportuniste, viralité 

☼ Economique 
 Co-financement public de la R&D 
 Modèle économique hybride innovant pour 
 prescription de masse au niveau international 
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Partenariats en projet 

Administrations et collectivités territoriales 

 

 

Organismes et associations 

 

 

Opérateurs de services 
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Perspectives 

☼ Enrichissement de l’application Notico par : 

✶Deux nouveaux projets FP7/H2020 sur l’appel d’urgence : 
applications mobiles et plateformes nationales 

✶Convergence vers Notico d’applications connexes prototypées 
mais ne pouvant être industrialisées 

 

☼ Implication des assureurs et des assisteurs 

 

☼ Création de valeur sur big data et open data 
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Conclusion 

☼ Fruits de projets nationaux et européens, myPublicAlerts et 
Notico apportent une solution de rupture au SAIP 

☼ Homologation ou soutien officiel de ministères, collectivités 
territoriales, organismes d’intérêt et opérateurs de services 
publics, pour une prescription massive de l’application dans 
plusieurs pays 

☼ Lancement au printemps 2015 

☼ Nombreuses perspectives d’évolution 

☼ Un succès de la R&D coopérative et financée ! 


