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PEGASE
PILOTAGE DES EVENEMENTS,
GESTION DE L’ACTIVITE ET
SECURISATION DES EQUIPAGES
QUIPAGES
Système d’Information
des Centres de Commandement
de la Police Nationale française.

S’appuyant

sur la mise en oeuvre d’un système
d’information performant, les Centres d’Information et de
Commandement P.E.G.A.S.E. visent à mettre à
disposition des directions opérationnelles de la Police
Nationale, dans le cadre de la départementalisation du
traitement des appels d’urgence, les moyens nécessaires
pour améliorer la prise en compte des appels, la gestion
des interventions, la qualité du service rendu aux usagers
tout en renforçant la sécurité des policiers.
Les principaux objectifs recherchés sont l’amélioration :







du traitement des appels d’urgence notamment en
limitant le temps d’attente sur le “17”, en localisant
l’origine de l’appel et en relayant au mieux les appels
non urgents,
du traitement des interventions en diminuant les
délais, en augmentant la sécurité des policiers,
grâce à la géolocalisation des équipages,
de la présence de la police sur le terrain en optimisant
la répartition des équipes.

Il permet la réalisation des tâches suivantes :







assistance à la prise en compte des incidents,
localisation des événements et des forces de police,
aide à la décision d’intervention,
communication permanente avec les unités,
contrôle des actions en temps réel,
clôture et enregistrement des interventions.

En service opérationnel depuis un an, il a déjà été
déployé dans une vingtaine de départements et
améliore :





les délais d’intervention,
les conditions de travail et la sécurité des
personnels,
la gestion des moyens,
l’efficacité globale des interventions.

Il participe au renforcement du rôle de l’Etat dans sa
mission d’assistance et de protection des personnes et
des biens.

MAIN COURANTE INFORMATIQUE
En parallèle, CS a assuré le développement de l’application nationale
“Main Courante Informatique” interfacée au système PEGASE.
Cette application nationale cloisonnable par direction permet :











La gestion chronologique des événements. Le « livre-journal »
Gérer les interventions et les activités (174 codes événements),
Gérer les affaires (regroupement de faits),
Saisine : intervenants, faits traités, localisation, personnes et véhicules en cause,
Faits : secteurs, périodes, équipages, délais, personnes et véhicules.
La réception des déclarations du public
Gérer les déclarations,
Recueil des attentes des usagers.
La gestion des emplois et des activités des fonctionnaires
Gestion prévisionnelle des effectifs et des patrouilles,
Gestion des consignes,
Gestion des fiches « mentions de service »,
Édition des rapports d’intervention.
La gestion des statistiques
Evénements, types d’intervention, activités.
La prise en compte de fonctions génériques
Possibilité de création de Thésaurus (personnalisation des libellés),
Délégation de rôles,
Encryptage des données nominatives.
L’interface avec PEGASE (C2)
Réception des saisines d’intervention,
Réception des engagements de ressources,
Réception des comptes rendus simplifiés venant du TESA (terminal embarqué dans les véhicules),
Alimentation du référentiel géographique (localités, rues) de la MCI par le C2.

Concepteur, Intégrateur et Opérateur de Systèmes Critiques, CS se définit à la fois comme une SSII et un intégrateur de
systèmes. Ce positionnement original lui permet de proposer à ses clients français, européens et mondiaux, appartenant
aux secteurs de la défense, de l’aéronautique, du spatial, de l’énergie, du transport, du secteur public et de la finance :
 la maîtrise d’œuvre de grands projets complexes et sensibles,
 une offre intégrée et complémentaire : design, build, run,
 des innovations technologiques hautement performantes.
Confronté à de nouveaux enjeux et besoins sécuritaires, le Homeland Security est un marché de plus en plus dynamique,
que CS a naturellement investi. Présent historiquement dans le domaine du C4ISR (Command, Control, Communication,
Computing, Intelligence, Surveillance & Recognition) et dans la conception d’infrastructures de hautes performances
sécurisées, CS déploie son expertise au profit de la Sécurité Nationale et Collective.
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