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Deverywaare, parte
enaire de ll’atelier de
d pilotage
e PEMEA : un cadre
e
p
paneuropé
éen pour le déploie
ement dess Apps 1112
Paris, lee 15 Janvier 2016

Bertran
nd Casse, Diirecteur des Relationss Publiques région Esp
pagne de De
Deveryware et Vice‐
Présiden
nt du comiité d'opéra
ations de l'EEENA (Euro
opean Emergency Num
mber Assocciations)
nous exxplique le co
ontexte lié à la mise enn œuvre de
e l’atelier de
e pilotage PPEMEA.

Commeent contacter les serviices d’urge nces partout où que vous soyezz en Europe
e depuis
votre ap
pplication smartphone
s
e?
Imagineez que vouss êtes en dé
éplacementt à l’étrange
er et que vo
ous êtes tém
moin d’un accident
de la ro
oute. Vous disposez d’une applicaation mobille pour les appels en ccas d’urgen
nce mais
qui fonctionne uniquement dans
d
votre région. Co
omment faire alors poour transme
ettre les
informaations perttinentes né
écessaires à la sauvvegarde des victimees en vous faisant
compreendre de vottre correspo
ondant étraanger ?
C´est le principal objectif
o
de l’’atelier de ppilotage PEMEA1 (Pan‐European Mobile Em
mergency
Application) initié par EENA et
e auquel D
Deveryware
e collabore en tant quee membre de cette
opéen qui offre
o
un pannel d’avantaages :
organisaation. Il s’aggit de définir un standaard paneuro
‐

L´achemineement des données ppersonnelless2 au Centre de Traittement dess Appels
(CTA) dans un formatt standard pour éviterr la dépend
dance technnologique avec
a
des
fformats dee données propriétairres. Le CTA
A peut ainsi interprééter et afficher les
d
données dee l’appelant dans un m ode universsel.

1

Le document d’architecture ett de spécificcations foncttionnelles se trouve sur le site web
b d´EENA
ww.eena.org//publications//pemea‐archittecture‐docum
ment‐publishe
ed‐by‐eena‐teechnical‐
http://ww
committeee#.VofK4fnhBaQ
2

Conforme aux lois européenness en vigueur sur la prote
ection des données des ccitoyens. Less données
e de l’appel, lieu le plus pprécis que le dispositif
personneelles incluent le lieu géogrraphique de lla provenance
mobile esst capable d’id
dentifier.
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‐

‐

La possibilité pour toute organissation (pub
blique ou privée)
p
d’inttroduire « son
s App
112 » sur le marché en
e accord avec les sp
pécifications techniquees décrites dans le
programmee.
Les citoyen
ns européen
ns peuvent transmettre les donn
nées au CTA
A en utilisaant leurs
propres lan
ngages (y compris
c
less personness souffrant d´un handdicap), où qu'ils se
ttrouvent en
n Europe (su
ur le lieu dee résidence ou en dépla
acement).

Pourquoi un stand
dard paneu
uropéen estt‐il nécessaiire ?
Il y a acctuellement à travers l’Europe ddes dizainess d´App 112
2 disponiblees. Aucune
e d'entre
elles nee permet le suivi des utilisateurs
u
een mobilité
é car leur uttilisation esst limitée au
ux zones
dans lessquelles cess Apps sont intégrées aaux CTAs.
Nous avvions déjà abordé
a
aupaaravant3 l’uurgence d’améliorer la précision dde la localisation de
l’appelaant, ceci affin de perm
mettre une interventio
on optimale des secoours sur zo
one avec
comme but ultimee, la sauvegaarde des viees humaine
es. Il ne fait plus aucunn doute déssormais :
seule l’’utilisation des ressources interrnes du sm
martphone (GPS, WIFFI, CellId, Beacon)
contribu
uera à cettee amélioratiion.
La tendance sur l´u
utilisation des
d Apps daans la vie qu
uotidienne des citoyenns est en cro
oissance
p
un
u dispositiff smartphon
ne.
continue ; en Francce 53%4 dess utilisateurrs mobiles possèdent
Dans un
ne optique de centrallisation nattionale des appels d’u
urgence5, PEEMEA appo
orte une
réponsee efficace en mutualisant les rressources et en offrant une innterface un
nique et
standarrdisée aux opérateurs
o
des
d servicess d´urgence
es.
Quelless sont les prrochaines étapes ?
L’annéee 2016 verraa la consolid
dation des aaspects opé
érationnels de PEMEA ppour :
‐
‐
‐

la sécurité et
e la confide
entialité dees données des
d usagerss,
la certification concern
nant les fouurnisseurs de services,
la définition
n des ligness directricess pour le déploiement du
d service.

3

Cf tribun
ne « Faire enttrer les service
es d'urgence ddans le XXIèm
me siècle » du 18/09/2015.
Source : The Europeaan App Econom
my http://ww
ww.mobilise‐europe.mobi/tthe‐european‐‐app‐economy
5
Exemplee en France du projet PFLA
AU (Plateformee de localisation des appels d’urgence), décret no 200
05‐862 du
26 juillet 2005.
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Dans cee sens, un programme
p
de test (pi lotes) verraa le jour dans le cadre du projet NEXES 6,
en collaaboration avec
a
les parrtenaires paarticipants au program
mme (Préfeecture de Police
P
de
Paris, ettc.).
Cette phase permeettra d’étab
blir les proccédures de déploieme
ent et de teester les priincipales
fonction
nnalités en vue d’une mise
m en œuuvre du servvice courantt 2017.
« Il est p
peu probable qu´un am
mendementt de la directtive EU Art 26, oblige lees états meembres à
implémenter au niiveau des rééseaux téléccoms des so
olutions cou
uteuses pouur l’améliorration de
la localiisation de l’appelant
l
quand
q
il exxiste des so
olutions sim
mples à dépployer baséees sur le
termina
al mobile. Deveryware
D
e, en tan t que partenaire historique dde EENA, investit
massiveement danss le dévelop
ppement d’uune solutio
on, adaptée aux ambittions de PEM
MEA via
une app
plication nommée ‘Nottico Safe’ » pprécise Berttrand Casse
e.
À propo
os de DEVER
RYWARE

Depuis 2003, le Groupe
Gr
Deve
eryware est l’expert euro
ropéen de la
a géolocalissation en tem
emps-réel.
Créateur
ur de solution
ns originaless pour la séécurisation des
d biens ett des personnnes, adresssées aux
entreprisses, aux pa
articuliers ett aux adminnistrations, Deveryware
D
traite toutess sortes de
e sources
numériq
ques indiquan
ant ‘qui/quoi’, ‘est/était’, ‘où’ et ‘quan
nd’ pour com
mposer des services we
eb et des
applicatitions smartph
hones appliqu
ués à la villee intelligente et sûre.
Innovant
nts et utiles, les
l usages sont
s
nombreeux : la quiét
étude des fam
milles, les reencontres en
ntre amis,
l’informa
ation et l’aler
erte aux citoyyens, touristtes ou usage
gers situés dans
d
une zon
one donnée, les bons
plans pe
ersonnaliséss et de proxiimité, les seervices géolo
ocalisés de mobilité
m
urba
baine et d’inttervention
d’urgencce, etc.
Deveryw
ware coopère
re avec la CNIL
C
et l’ANS
NSSI pour asssurer une protection
p
pooussée des données
personne
nelles et des libertés,
l
brevvet à l’appui.
Plus d’in
nformations disponibles
d
sur
s www.deve
veryware.com
m

6

NEXES ((NEXt Generation Emergen
ncy services), nexes.eu. Pro
ojet financé dans le cadre ddu programm
me H‐2020,
de recherrche et innovaation (RIA) de l’Union Europpéenne.
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À propo
os D´EENA
A

EENA (EEuropean Emergency
E
Number A
Association) est une ONG
O
basée à Bruxelless depuis
1999, qui travaille pour la pro
omotion dee services d'urgence
d
de
e qualité jooints par le numéro
112 dans toute l''Union euro
opéenne. EEENA est une
u
plate‐forme de ddiscussion pour
p
les
servicess d'urgence, les pouvoirs publics, les décideu
urs, les chercheurs, less associations et les
fournissseurs de so
olutions, en vue d'amééliorer la ré
éponse d'urrgence en cconformité avec les
exigencces des citoyens. EENA
A encouragee égalemen
nt la mise en place d'uun système efficace
pour aleerter les cito
oyens sur le
es urgencess imminente
es ou en dévveloppemeent.
Les mem
mbres d’EEN
NA comprennent plus de 1100 rep
présentantss de servicees d'urgence
e de plus
de 80 pays, 75 fourrnisseurs de
e solutions, 15 associattions / orga
anisations innternationaales, plus
de 190 membres du
d Parlemen
nt européenn et plus de 90 cherche
eurs.
EENA esst une organisation enregistrée daans le registtre officiel de
d transpareence de l'UE.
Pour plu
us d'informa
ations, visittez le site d’’EENA au ww
ww.eena.orrg.
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