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Vektra® 

Champ d´applica�on 

• Enregistrement des données sur l´événement 
 apparu de la situa�on d´avarie
 o Signalisa�on de l´événement/situa�on 
  d´avarie 
 o Enregistrement des informa�ons sur 
  l´événement apparu/situa�on d´avarie
 o Planifica�on et suivi des ac�vités des 
  véhicules le long de la sor�e
• Créa�on du rapport sur chaque sor�e, y 
 compris les informa�ons détaillées rela�ves 
 aux ac�vités des éléments de sauvetage, à la 
 consomma�on du matériel et du carburant 
 des différents véhicules, aux dommages, à la 
 fuite des substances chimiques et aux autres 
 paramètres importants
• Verrouillage du rapport afin de protéger les 
 enregistrements

Sortie

• Suivi de l´armement et des équipements des 
 éléments du système de sauvetage, de leur 
 état, contrôles réguliers, maintenances et 
 répara�ons 
• Simple suivi des magasins du matériel 
 des éléments de sauvetage

Équipement matériel 
et technique

• Suivi et planning des forma�ons et 
 entraînements des différents modes 
 d´interven�on, de la forma�on spécifique 
 et des épreuves

Formations

• Enregistrement de la présence et suivi du 
 temps de travail des salariés, des 
 absences, 
 des incapacités de travail, des congés et  
 des jours fériés 
• Créa�on et planifica�on des différents 
 types des équipes de travail des salariés 
• Enregistrement des données sur chaque 
 salarié – données personnelles, familles 
 et financières, données sur l´habilita�on 
 professionnelle, la par�cipa�on aux 
 forma�ons, cours, cer�ficats, y compris 
 leurs délais de validité 

Ressources humaines 
et temps de travail

• Le suivi et la planifica�on des types 
 spécifiques de sor�es/événement des 
 éléments du système de sauvetage, i.e. 
 Installa�on ou maintenance des équipement 
 en service du client, de l´aide lors des 
 incendies et d´autres événements sur la base 
 des commandes des �ers
• Généra�on des rapports mensuels pour les   
 objec�fs de la factura�on

Assistance

Vektra® Ges�on des urgences et des secours est une applica�on logicielle perme�ant d´assurer l´automa�sme de tous 
les processus clé dans les centres de ges�on des éléments de sauvetage. Ce�e dernière permet l´enregistrement, 
archivage systéma�que, ges�on des événements, des ressources humaines, des moyens financiers, des en-cours et de la 
technique de sauvetage.

L´applica�on logicielle Vektra® Ges�on des urgences et des secours est divisée en 5 modules en fonc�on de leur 
fonc�onnalité et du but d´u�lisa�on. Les différents modules peuvent être obtenus individuellement ou en combinaison 
en fonc�on des exigences du client.

Descrip�f détaillé des modules

Applica�on logicielle pour automa�sme des 
processus des éléments du système de sauvetage

Sapeurs-pompiers 
membre d´état

Sapeurs-pompiers 
volontaires 

Éléments 
de sauvetage 

Protec�on industrielle 
contre incendie

Vektra® est un système d´applica�ons logicielles modernes 
de type client-serveur perme�ant aux opérateurs de 
commander les moyens acous�ques d´alerte, de gérer 
automa�quement les situa�ons de crise et d´appeler 
facilement les équipes de crise et les équipes de sauvetage. 
Elle perme�ent de maintenir le suivi d´avarie sous contrôle 
et d´automa�ser le message des processus des équipes de 
sécurité et de sauvetage.
Applica�on du système Vektra® 
• Vektra® Alerte
• Vektra® Aver�ssement
• Vektra® SCADA
• Vektra® Ges�on des urgences et des secours

Les différentes applica�ons sont normalement livrées 
indépendamment selon les demandes du client. Elles sont 
conçues de façon à être reliées simplement en un 
ensemble.

Le logiciel Vektra® est en�èrement adaptable aux besoins 
des clients. Il permet de commander le système aux 
différents niveaux sur la base de la hiérarchie définie de la 
structure de commande où chaque u�lisateur pourra avoir 
une autorisa�on pour la commande des équipements 
concrets à un certain niveau.
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