OPTIMISER LA SECURITE DES LIEUX D’AFFLUENCE (AEROPORTS / GARES / CENTRES COMMERCIAUX / PARCS…)

BE-LINK PEOPLE

MANAGER EN TEMPS REEL VOS EQUIPES DE SECURITE
OPTIMISER LA DETECTION ET LE SUIVI DES ALERTES SANTE
MAITRISER LES FLUX ET LA SECURITE DES PERSONNES
FACILITER LA LOGISTIQUE ET LA GESTION DES RISQUES

Manager vos équipes
sécurité en temps réel
Organiser et géolocaliser
en temps réel toutes vos
équipes de sécurité

Be-link People, une solution en mobilité qui permet
d’optimiser le management, le suivi et la géolocalisation
des équipes sécurité, pour la gestion en temps réel des
alertes santé et la détection des risques des personnes.
Dans les lieux d’affluence (aéroports / gares / parcs ludiques / centres
commerciaux / complexes industriels…), vos équipes de sécurité bien que
dispersées, restent connectées, localisées et managées pour mieux
collaborer. Détecter en 1 clic, des alertes santé et/ou sécurité. Déclencher
la géolocalisation des risques associés. Optimiser la gestion en temps réel
des situations à risque (malade, virus, accident, bagarre, attentat…).

Localiser et planifier
Gérer vos plannings par
groupe et réorganiser la
localisation des équipes

Be-link People, une solution BtoB qui repose sur 3 piliers
Détecter et contrôler
les situations à risque
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L’APP MOBILE

LA PLATEFORME

GEOLOCALISATION

Faciliter en temps réel
la gestion, les risques
et localisation de vos
équipes « sécurité »

Des données RSE de
suivi, optimisation des
coûts et gestion en
temps réel des alertes

Localisation de vos
équipes, planning et
réorganisation selon les
alertes et risques
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Sécuriser une situation
d’urgence, géolocaliser
une alerte de santé
(accident / virus … ) ou un
risque lié à un événement
(bagarre, danger, attentat)

Contact : Eric Villemin - 06 11 70 33 49 - evillemin@be-link.fr
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Optimiser l’efficacité et la gestion de vos équipes de sécurité
Accompagner, maîtriser, localiser et sécuriser en temps réel vos équipes et les populations,
quelque soit le lieu, le type d’alertes, et les risques associés. Be-link propose 6 outils simples
d’usage, en mobilité, pour une gestion en temps réel des risques et des personnes
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DÉTECTER LES ALERTES
SANTÉ ET SÉCURITÉ

UNE CENTRALE D’ALERTE
POUR LES RISQUES

SIGNALER ET VISUALISER
FLUX DE POPULATION

Détecter et localiser en 1 clic
les alertes santé et les
risques de sécurité.
Géolocaliser en temps réel
ces alertes vers le serveur
central et les managers

Déclencher en 1 clic une
alerte vers votre manager,
vers les responsables
sécurité et vers le serveur
central. Localisation et suivi
de l’évolution de l’alerte

Informer et localiser les flux
de densité de personnes
selon une situation à risque.
Gérer en temps réel un
événement santé et/ou
sécurité des populations
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PLANIFIER ET ORIENTER
VOS ÉQUIPES SÉCURITÉ

DES OUTILS DE CONTACTS
EN TEMPS RÉEL

ORGANISER ET REJOINDRE
UN COLLABORATEUR

Planifier les actions du jour,
localiser sur votre mobile vos
équipes, et réorganiser la
localisation en temps réel
selon les alertes et risques
associés

3 outils pour faciliter le
contact avec vos équipes
(email, portable, messagerie
privée), afin de faciliter
l’organisation liée à un
événement à risque

Planifier automatiquement
vos réunions via notre
moteur intelligent et filtres
(RSE, coût, transport…).
Guider et localiser en temps
réel vos équipes

UN SYSTEME SECURISE POUR LES PERSONNES ET LES LIEUX
Notre système d’alerte permet en 1 clic la mise en place d’un processus de
sécurité pour tous les risques en lien avec les personnes et/ou événements :
- Sécuriser les personnes malades, infectées, blessées ou accidentées
- Définir le type de risques liés à l’événement (infection, bagarre, attentat, …)
- Visualiser le lieu de l’alerte, et déployer en temps réel les équipes de sécurité
- Géolocaliser les équipes les plus proches et les services associés à la sécurité

Notification et localisation automatique de l’alerte vers le manager et en central
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Contact : Eric Villemin - 06 11 70 33 49 - evillemin@be-link.fr
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Un contrôle centralisé de l’organisation, du management et de la RSE
Accès centralisée à une plateforme back-office et aux tableaux de bord de suivi, afin de faciliter
l’organisation, planifier le travail des équipes, optimiser les coûts des salariés / prestataires et
maîtriser l’empreinte carbone, ainsi que les données RSE de votre organisation
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MAITRISER LES COÛTS ET
LE MANAGEMENT

MAITRISER L’EMPREINTE
CARBONE ET RSE

CONTRÔLER LES INDICES
ECO-RESPONSABLES

GESTION EN CENTRAL DES
SITUATIONS A RISQUE

Nos outils proposent en 1
clic, le planning, le suivi et la
localisation de vos équipes
salariés et prestataires, afin
de mieux maîtriser les coûts
et l’organisation

Il est important de maîtriser
les données RSE… liées à
l'organisation (formation,
qualité du management,
optimisation des coûts, écoresponsabilité)

Calculer les indices RSE de
suivi liés à votre organisation
(indice d’appartenance et
de présentéisme des
collaborateurs, indice d’écoresponsabilité du manager)

Adapter en temps réel les
équipes aux situations et
alertes. Suivre, contrôler et
visualiser vos collaborateurs
et zones à risque. Suivre les
notifications et informations

Données RSE liées
au management

Indices RSE optimisés
coûts & qualité de vie

Indice et marqueurs
d’éco-responsabilité

Suivi centralisé des
situations d’alertes

BE-LINK respecte les données RGPD de vos collaborateurs, la responsabilité de l’identité des personnes en
géolocalisation reste sous la validation de vos équipes, sauf dans les cas d’alertes et de situations à risque.
Respect du droit des personnes librement synchronisées
Vos équipes sont connectées… Si, Quand, Comme … elles le désirent. Marqué d’un
« ? : invisible », le manager peut contacter en anonyme ses collaborateurs pour
demander leur visualisation et identification sur la carte, selon l’urgence de la situation

BE-LINK SOLUTION S’ADAPTE A LA NORME D’ECO-RESPONSABILITE RSE
Les dirigeants et responsables d’entreprises recherchent un label de qualité lié à
l’organisation et au travail des équipes de sécurité selon 3 axes RSE :
-

Optimisation du management des équipes et des coûts associés

-

Maîtrise RSE et éco-responsabilité des managers liée au travail des équipes

-

Contrôle de la sécurité et gestion des risques pour les personnes et des lieux

Nos outils « be-link » permettent de répondre efficacement à ces spécificités
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