COMMUNIQUE DE PRESSE

La géolocalisation en toute confiance

SAIP : l’application gouvernementale d’alerte aux populations,
développée par DEVERYWARE

DATE
Juin 2016
CONTACTS PRESSE
Barbara TRON
Directrice communication

barbara.tron@deveryware.com

Bureau : 01.82.83.54.37
Mobile : 07.61.23.80.85
Cathy Grillo
Attachée de presse
Agence Firstcom
Bureau : 01 71 19 70 00
catherine@firstcom.fr
DEVERYWARE S.A.
Tél. : 01.44.01.54.64
www.deveryware.com
Twitter : @deveryware

DEVERYWARE Chiffres Clés
Créée en 2003
Chiffre d’affaires 2015 : 14M€
Effectif : 85
Filiales :
DEVERYWARE Afrique
DEVERYWARE North America
NOTICO
NOTICO Iberia

SAIP & l’Euro 2016 : alerter les populations en cas d’attaque terroriste.
L’application SAIP, pour « Système d’Alerte et d’Information des Populations »,
lancée à l’occasion de l’Euro 2016 pour informer et sécuriser le grand public, a
été développée par le groupe Deveryware, expert en géolocalisation temps réel
et partenaire historique de l’Etat français pour des applications régaliennes, de
sécurité publique (lutte contre la criminalité et le terrorisme) ou de sécurité
civile.
Des savoir-faire techniques dédiés et des développements sur-mesure
« Dans le contexte actuel d’accroissement de la menace terroriste, DEVERYWARE
met son savoir-faire et sa technologie au service du renforcement de la sécurité
des citoyens », indique Jacques Salognon, Président de Deveryware.
Un développement sur-mesure pour un cahier des charges exigeant
SAIP est une application mobile qui permet d’envoyer des messages d’alerte et
des recommandations à des populations géolocalisées sur une zone à risque. La
solution SAIP garantit notamment :
- Une capacité de traitement en temps-réel et en grand volume
d’informations géolocalisées ;
- Un anonymat total des utilisateurs de l’application gouvernementale ;
- La possibilité pour les mobinautes de relayer les alertes vers les réseaux
sociaux ;
- Une haute sécurité du système complet, qui comprend les applications
(iOS et Androïd), l’éditeur web d’alertes pour les autorités, la
plateforme de diffusion des alertes et les contenus associés.
Deveryware garantit une totale protection des données et l’anonymat des
utilisateurs
- Aucune donnée personnelle n’est nécessaire à l’enregistrement et à
l’usage de l’application ;
- Aucune donnée de localisation n’est transmise vers des serveurs ;
- Tous les traitements liés à la géolocalisation sont traités à bord du
smartphone.
Aucune donnée personnelle ne sera donc enregistrée ou exploitée, ni par l’Etat,
ni par Deveryware.
Pour l’ensemble de ses développements, Deveryware s’appuie sur des brevets
spécifiques et maîtrise totalement ses logiciels et plateformes de service sur le
sol national pour assurer une protection maximale des données des utilisateurs.
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Le groupe Deveryware est le spécialiste reconnu des solutions de sécurité utilisant la géolocalisation en temps réel.
Partenaire de référence des forces de sécurité françaises dans leur lutte contre la criminalité et le terrorisme,
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Deveryware contribue activement à plusieurs projets internationaux de recherche et développement concernant
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