
Aver�ssement



Vektra® 

• Coups téléphoniques et envois des SMS automa�sés aux 
 personnes prédéfinies 

• Nombre illimité des des�nataires, des groupes de des�na
 taires et des événements d´émergence

 
• Défini�on de la priorité des des�nataires lors de l´aver�sse
 ment (appels et SMS)

• Répé��on automa�que d´aver�ssement et appel des des�na
 taires inaccessibles

  
• Aver�ssement mul�lingue avec une défini�on précise de la 
 langue pour un des�nataire concret

• Enregistrement et sauvegarde de toutes les informa�ons sur 
 les événements au niveau de la base de données Vektra®

o Nom de la personne ayant lancé l´événement
o Désigna�on de l´événement et  texte du message SMS émis
o Date et heure de lancement/réalisa�on de l´événement  
o Mode d´aver�ssement (appel et/ou SMS)
o Résultat de l´aver�ssement de la part  de toutes les personnes 
 devant être aver�es 

• Paramétrage de la liste des événements pour l´aver�ssement 
• Liste prédéfinies des personnes à être aver�es dans le cas d´un événement 
 concret
• Liste prédéfinie des message à transme�re lors d´un événement concret
• Réglage du mode d´aver�ssement (appel et/ou SMS)
• Réglage de la langue d´aver�ssement
• Configura�on  du mode d´accusé de récep�on  des messages SMS
• Réglage du nombre de répé��ons d´aver�ssement dans le cas d´absence d´ 
 accusé de récep�on du message d´aver�ssement

Vektra® Aver�ssement est une applica�on logicielle perme�ant aux opérateurs d´éme�re les coups téléphoniques et les 
messages textuels immédiats automa�sés aux des�nataires prédéfinis. Ce dernier permet l´appel des équipes de crise et 
des commissions d´avarie lors de l´appari�on des situa�ons extraordinaires. L´applica�on trouve son sa mise en place 
lors de l´appel civil courant et informa�on du nombre plus important de personnes. En u�lisa�on l´applica�on Vektra® 
SCADA il est possible de lancer l´aver�ssement de manière automa�que sur la base de la modifica�on de l´état des 
paramètres suivis.

Applica�on logicielle d´aver�ssement 
immédiat automa�sé et d´appel des personnes 

Barrages Ministères Sociétés 
industrielles 

Banques et 
Assurances

Aver�ssement

Fonc�onnalités principales 

Paramétrage avancé de l´aver�ssement
Champ d´applica�on

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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