COMM
MUNIQUÉ
É DE PRES
SSE

Devveryware est mandaté
ée par la Commissio
C
on européeenne,
pour contribuerr à la nouv
velle générration d'app
pel d'urgen
nce 112 : lee projet NE
EXES

Paris, le
e 24 juin 2015
Deveryw
ware, spécialisée depu
uis 12 ans d
dans la géo
olocalisation
n en temps réel des pe
ersonnes
et des b
biens, positionnée sur la thématiq
que de la sé
écurité civile
e et sur les usages ém
mergeant
de la villle intelligen
nte (smart city),
c
s'invesstit dans le projet
p
NEXE
ES, pour leqquel la Com
mmission
europée
enne de Bru
uxelles vien
nt d’accorde
er une subve
ention de 6 millions d'eeuros.

Aux côttés de sess partenaire
es institutio
onnels franç
çais comme la Préfeccture de Paris, les
organisa
ations de secours
s
(pompiers, SA
AMU) et 15 autres sociétés privéees issus de 10 pays
europée
ens, Deveryyware travaille à la nou
uvelle génération de tra
aitement dees appels d''urgence
(NG-112
2).

Grâce à sa techno
ologie de po
ointe, la pla
ate-forme in
nformatique et télécom
m de Devery
yware va
contribu
uer à identtifier et traiter l'inform
mation, quellle qu'en so
oit la sourcce (commu
unication
multican
naux) – télé
éphone (inc
cluant les a
appels sur IP), vidéo, réseaux soociaux - et pouvoir
diriger ll'appel entrant vers le centre de traitement adéquat. Ce
C sera unee avancée majeure
pour op
ptimiser la gestion des requêtes et libérer les centres
s de secouurs parfois saturés,
notamm
ment lors de
e crises. En
n effet, aujo
ourd’hui, 70
0 à 90% de
es appels ddans les centres de
réceptio
on d’appels ne correspondent pass à des dem
mandes pertinentes.

sation, travvaillant dep
puis de lon
ngues ann ées déjà sur des
Spécialiste de la géolocalis
matiques de géosécuritté, la techno
ologie de Deveryware va permettrre de localis
ser avec
problém
précisio
on les perso
onnes qui appellent.
a
P
Pour les équ
uipes de se
ecours, élim
miner les de
emandes
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fantaisisstes et savo
oir où ils do
oivent intervvenir est ess
sentiel. La géolocalisat
g
tion fine des appels
entrantss va permetttre de gagn
ner de préciieuses minu
utes et des engagemennts de moyens.
Fiable, multicanale
e, évolutive et interopérrable, la tec
chnologie de Deverywaare s'interfa
ace avec
de ses pa
artenaires. L'entreprise
e travaille déjà sur les évolutioons de sa
a propre
celles d
applicattion smartp
phone comp
patible ave
ec l’applicattion 112 pa
an européeenne afin d'être
d
en
accord avec le ca
ahier des charges dé
éfini par la
a Commission europééenne, l’ass
sociation
enne de l’a
appel d’urge
ence (EENA
A) et la no
ormalisation télécom eeuropéenne
e (ETSI).
europée
Deveryw
ware rendrra égaleme
ent l’appliccation acce
essible aux
x personnees en situa
ation de
handica
ap en confformité ave
ec les exig
gences de l’EUD (Eu
uropean Unnion of the
e Deaf),
partena
aire du proje
et.

A propo
os du Conso
ortium NEX
XES
Le conssortium NEX
XES vise à améliorer lles services
s de secourrs aux citoyyens, en étu
udiant et
validantt des servicces novateurs basés su
ur les nouve
elles techno
ologies de l''information
n et de la
communication. Pllus de 10 pays
p
partici pent à cettte réflexion au travers de 17 organismes
onnels - po
olices, préfe
ectures, pom
mpiers… et
e des socié
étés privéess spécialisé
ées dans
institutio
les nouvvelles techn
nologies, do
ont Deveryw
ware.

A propo
os de DEVE
ERWYARE
Créée e
en 2003, Deveryware
D
est une so
ociété franç
çaise indépendante d'uune soixantaine de
personn
nes et réalissant 10 millions d'euro
os de chiffre
e d’affaires. Elle est sppécialisée dans
d
les
servicess s'appuyan
nt sur la gé
éolocalisatio
on en temps
s réel des personnes, des march
handises
et des vvéhicules.
L'entrep
prise a remp
porté plusie
eurs appels à projets européens
e
de
d R&D danns le domaiine de la
sécurité
é publique pour
p
des sy
ystèmes d'a
alertes et d'information
n des popu lations (SA
AIP) et la
nouvelle
e génération des applic
cations 112
2 (NG-112).
Ses solutions s’adrressent à to
outes sortess de métiers
s du secteu
ur public, dees entrepris
ses et au
grand-p
public, en prrivilégiant l'utilité, la prrotection de
e la vie privé
ée et la séccurité des données,
d
entièrem
ment traitée
es et contrôllées sur le ssol français.
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Avec PermiLoc, so
on système
e breveté e
et conçu en
n coopératio
on avec la CNIL, Dev
veryware
permet aux utilisatteurs de gé
érer leurs p
permissions
s de géoloc
calisation enn toute légalité, en
toute co
onfiance.
L'entrep
prise investiit constamm
ment sur le ffutur par un
n haut nivea
au de R&D een partenarriat avec
son éco
osystème, et participe
e à de nom
mbreux organismes prrofessionneels français
s et à la
filière nationale ind
dustrielle de sécurité, ainsi que des organis
smes europpéens. Dev
veryware
est certifiée ISO9001 et ISO14
4001.

Plus d’in
informationss disponible
es sur www.
w.deveryware
re.com
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