
schémas de vulgarisation
mises en scène de personnages
animations multimédia interactives
brochures, affichage réglementaire

Toutes les communes dotées d'un PPR doivent 
élaborer leur Plan Communal de Sauvegarde - 
PCS.

Visiorisk propose un diagnostic de leurs ressources 
et une analyse de leurs besoins pour déboucher sur 
un plan d'action qui leur permet de : 

-    lancer leurs consultations, 
-    ou de mener leurs actions en régie.

Visiorisk apporte également un appui direct à la 
mise en place des PCS  pour,  par exemple :

-    réaliser des formations et des simulations,
-    élaborer les outils opérationnels,
-    conseiller en matière de systèmes d'alerte
 ...

 

Véritable outil d'information pour les administrés, 
les élus et les services techniques, le Document 
d'Information Communal sur les Risques 
Majeurs - DICRIM a pour but :

      d'informer sur la nature et sur la localisation 
des risques majeurs dans la commune,
    de communiquer sur les attitudes à adopter 
face aux risques et aux crises,
     de valoriser les actions préventives développées 
par la collectivité.

Nos stratégies de communication s'intègrent au 
Plan Communal de Sauvegarde - PCS pour 
diffuser une culture locale du risque. Elles aident à 
un meilleur recrutement des réserves communales 
de sécurité civile et à une plus grande efficacité des 
habitants face à la crise.

L'entreprise confrontée à une crise naturelle ou 
technologique majeure doit pouvoir répondre à la 
désorganisation de son activité pour mettre en 
sûreté les personnes et pour diminuer au maximum 
ses pertes économiques. Nous proposons :

-    un diagnostic des risques :
Analyse des aléas, diagnostic de vulnérabilité, 
d'assurances, scénarios multi-risques et alertes.

-    un plan général d'action de crise :
Plans de mise à l'abri, de continuité d'activité, de 
communication, de retour à la normale.

-    une préparation du personnel :
Réunion d'information, formation du personnel 
encadrant, simulations de crise, retour 
d'expérience, affichage réglementaire.

serveurs dédiés, sécurisés, très haut débit
création logiciels, sites web, travail collaboratif
solutions de crise : serveurs résistants, alerte 
par téléphone, téléphone satellite.

Technologies

OFFRE DICRIM OFFRE PCS DOCUMENT UNIQUE

Cartographie vulgariséeInfographie

cartographies vulgarisées de PPR
cartographies opérationelles pour PCS
cartographies explicatives
cartographies interactives et animées
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