Sécur’Ville
Sécur’Ville- Géoprévention
Solution Complète pour la
Gestion de votre CLSPD – CISPD
(Conseils Locaux/Intercommunaux de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance)
La recherche permanente de la tranquillité publique et de
la sécurité des citoyens est aujourd’hui devenue une priorité
pour tous les acteurs qui interviennent dans le cadre des
CLSPD et CISPD (mairies, police nationale, police municipale,
préfectures, bailleurs sociaux, transports publics …)
Afin de lutter efficacement contre la violence, la
délinquance et les incivilités, la mise en place des actions de
prévention et de sécurité doit s’appuyer sur une observation et
une évaluation régulière des phénomènes constatés.
Grâce à notre solution modulaire, SECUR’VILLE-GEOPREVENTION, vous collectez, centralisez,
géolocalisez, analysez et partagez, de façon simplifiée et efficace, l’ensemble des évènements recensés par vos
partenaires.

La gestion administrative de votre CLSPD ou CISPD
Gestion de la composition des conseils.
Recensement des partenaires.
Gestion administrative des réunions (convocations, listes de présence, comptes rendus, …).
Suivi budgétaire.
Editions et requêtes personnalisées.

La centralisation des faits
Centralisation des informations collectées par vos partenaires.
Récupération des faits relatés dans les mains courantes de police municipale, avec MUNICIPOL.
Enregistrement des incidents par l’ensemble de vos partenaires via un portail Web sécurisé (OPTION).

L’analyse des faits et géolocalisation
Détermination des origines des problèmes constatés grâce au module d’analyse
causale.
Réalisation de statistiques variées et de cartes thématiques mettant en valeur les
évolutions et tendances.
Suivi des déplacements des concentrations de faits dans le temps et dans l’espace.
Etablissement des relations entre les faits collectés et l’environnement urbain.
Vision globale de l’insécurité par zone, pour la mise en place de plans d’actions
ciblés et efficaces.
Estimation budgétaire pour faciliter l'obtention de financements.
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La mise en œuvre et le suivi des actions
identification des lieux et de la fréquence des faits.
Affichage automatique d’indicateurs d’alertes pour une réactivité immédiate ou différée.
Mise en œuvre rapide des actions découlant des phénomènes identifiés.
Suivi des crimes et délits, avec constitution de dossiers.
Mesure de l’efficacité des actions menées.
Optimisation de la dynamique partenariale et de la communication auprès de vos
administrés.

Portail WEB – centralisation et gestion dématérialisées des faits
Grâce au Portail Web, chacun de vos partenaires (bailleurs sociaux,
transporteurs, associations, Police Municipale, Police Nationale…)
enregistre et/ou suit, à tout moment, les faits recensés.
Recensement centralisé en temps réel des faits d’incivilité, par les différents
partenaires de la collectivité.
Droits d’accès et comptes personnalisés pour chaque agent des partenaires
afin de garantir confidentialité et sécurité.
Vérification des données et recherche automatique d'incidents similaires
(traitement automatique des doublons).

Avec SECUR’VILLE-GEOPREVENTION
…simplifiez-vous le travail partenarial, la mise en place et le suivi d’actions de prévention !
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Accès possible pour chaque partenaire aux analyses cartographiques et
statistiques sur SES données et sur l’ensemble des données pour le CLSPD.

