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Une solution par Easy Multi Display
La gestion des crises est complexe, imprévisible, et crée des  situations sous
haute pression. Ces environnements nécessitent une transmission
d'informations rapide et un travail d'équipe à tout épreuve, le temps est
précieux et les erreurs sont coûteuses. Ces variables situationnelles doivent
être prises en compte par les centres d'appels d'urgence et leurs équipes
doivent les évaluer régulièrement pour s'assurer du bon déroulement de
l'opération en cours.

Les pompiers
En France, le "CTA-Codis", ou "Salle du 18", est la salle de commandement
centrale où sont traités tous les appels des services d'urgence des pompiers. 
 Pour ces équipes, le combat consiste à gérer plus de 400 appels par jour,
d'orienter les intervenants des urgences, diriger les travailleurs de première
ligne et assurer la liaison des informations complexes. Les capitaines de leur
centre de commandement sont souvent dépassés par la tâche, nous sommes
là pour vous aider !

La solution
C'est là qu'Easy Multi-Display entre en jeu ! Easy Multi Display vous propose
une solution innovante pour vous aidez à révolutionner le partage
d'information dans votre salle de commandement. Initiée par une précédente
installation dans un CTA-Codis, cette solution alternative offre aux
utilisateurs finaux une expérience supérieure et transparente. 

La construction d'un mur vidéo unique pour répondre aux besoins de ces
centres de commandement signifie une meilleure transmission des
informations importantes et vous permettra également de capter l'attention
de toute l'équipe travaillant dans la salle de contrôle. Située à l'avant de la
salle, une vidéo personnalisée affiche tous les écrans pertinents et essentiels
pour aider à informer vos équipes. Easy Multi Display supporte  presque tous
les médias mais aussi Geo Artemis, les caméras de sécurité, les caméras
corporelles, les reportages en direct, les réseaux sociaux et bien plus encore. 

La personnalisation et l'installation de ce mur vidéo permettent aux
informations d'être accessibles et visibles à tout moment, ce qui facilite la
gestion quotidienne et les situations de crise. Avec Easy Multi Display, en
tant que capitaine vous pourrez changer immédiatement d'affichage ou de
vue d'ensemble sur le mur vidéo, La solution EMD offre une polyvalence à 
 vos équipes !

easy-multi-display.com

https://easy-multi-display.com/
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Cette installation innovante d'EMD au sein d'un CTA-Codis faciliterait non
seulement la gestion de la situation au sein de la salle de commandement,
mais permettrait également de disposer d'outils d'évaluation après une
opération. Les pompiers, en particulier, sont en mesure d'évaluer les
séquences enregistrées par la caméra corporelle grâce à la fonction ReTex
d'Easy Multi Display afin de déterminer les erreurs ou les succès de la gestion
de la situation. Ce retour d'expérience crée un apprentissage précieux afin de
s'améliorer d'opération en opération. Vous n'avez plus besoin d'acheter
d'autres logiciels ou d'écrans, grâce à Easy Multi Display vous pourrez
facilement déplacer votre configuration vers des locaux externes afin d'être
au plus près de l'action. EMD deviendra ainsi un partenaire central de votre
CTA-Codis pour la gestion de crise.

easy-multi-display.com

Le résultat
Les solutions flexibles, interactives et personnalisables sont notre spécialité
en matière d'affichage dynamique. La gestion des crises exige des systèmes
fiable, rapide et simple d'utilisation qui fonctionnent parfaitement avec votre
matériel plutôt que des technologies complexe qui ne sont pas conviviale et
très difficile d'utilisation. Grâce à Easy Multi Display, votre centre de
commandement et vos équipes seront informées rapidement  sur les
opérations en cours et pourront donc prendre des décisions plus éclairées et
adaptées à l'intervention en cours. 

Contactez notre équipe dès aujourd'hui pour discuter de la solution Easy
Multi-Display pour vous et votre équipe.

Enregistrez, communiquez et analysez en
temps réel

https://easy-multi-display.com/

