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OFFRE C3S VIGILANCE

Système de PPMS autonome
Dans un monde en plein bouleversement de la communication et de la gestion des données, nos équipes vous proposent des
solutions pertinentes et performantes à tout niveau de vos besoins. Des solutions complètes sont déployées, issues de
l’expérience et des liens avec les constructeurs. La performance des systèmes, la simplification de nos applications et la
sécurisation des procédés sont au cœur de l’engagement de nos équipes.

Plan Particulier de Mise en Sûreté
Depuis la rentrée 2016, en vue du contexte de menace
terroriste, le ministère de l’éducation et le ministère de
l’intérieur ont décidé de mettre en place une culture
commune de la sécurité.
● Les établissements scolaires doivent s’équiper d’un
système d’alerte adapté prenant en compte les alertes
attentats.
● L’objectif du PPMS est de préparer les activités en
mettant en place des mesures de protection du public
en attendant l’arrivée des secours.

Plan Particulier de Mise en Sûreté
Le décret 2001-368 du 25 avril 2001 relatif à
l’information sur les risques et sur les
comportements à adopter en situation d’urgence (art
1, JO du 28 avril 2001).
Le décret 85-924 du 30 août 1985 (JO du 31 août
1985 et BOEN n° 30 du 5 septembre 1985) relatif à
la sécurité dans les établissements publics locaux
d’enseignement (E.P.L.E.)
La circulaire 84-026 du 13 janvier 1984 (BOEN n°4
du 26 janvier 1984) relative aux risques et dangers
qui peuvent résulter de causes naturelles.

Notre solution
Nous avons développé un système d’alerte PPMS autonome permettant de prévenir la population d’une éventuelle agression,
lors d’une manifestation publique (foire, salon, marché de noël, festival…).

Plusieurs points de déclenchement sont possibles :
A partir de boutons dans l’armoire ou via des télécommandes

confiées aux organisateurs des événements.

Des réalisations

.

Nous contacter
4 rue ampère, 14123 Cormelles-Le-Royal
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