CONTEXT DATA!
GLOBAL DATA!
LOCAL DATA!

Alert System
LA MEILLEURE FAÇON D’ALERTER RAPIDEMENT UNE
POPULATION FACE À UN DANGER IMMINENT

Utiliser en temps réel des données
pour avertir les populations en cas d’urgence

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Vous êtes une entreprise spécialisée dans la gestion des urgences et vous souhaitez disposer d’un outil d’alerte géolocalisé? Alert System prévient rapidement des citoyens susceptibles d’être exposés aux conséquences d’un évènement
grave dans un périmètre défini.

Fiable et eﬀicace, Alert System d’Infobel incarne la solution de prévention par excellence pour sensibiliser une
collectivité.
Grâce à notre base de données complète, vous disposez de données de qualité continuellement remises à jour.
À la fois mondiale et multilingue, notre plateforme vous permet d’agir rapidement et en toute eﬀicacité sur plusieurs
pays, 24H/ 24, 7j/7 et 365 jours/ an.

Un outil idéal pour :
• Atteindre rapidement, une population exposée en cas
de danger imminent, (menace terroriste, catastrophes
naturelles, biorisques, etc),
• Sensibiliser une collectivité
• Agir eﬀicacement.
• Obtenir des informations signalétiques fiables
• Améliorer la qualité de votre service
• Donner des indications sur l’évolution d’un évènement,
soit fournir des informations spécifiques et en temps utile.
• Informer des mesures appropriées à prendre en cas
d’urgence.
• Prévenir les catastrophes ou en réduire les risques.

Alert System est une solution qui permet de
faire des recherches étendues et d’identifier
une population sur base des critères géographiques suivants :
• Adresse (avec ou sans numéro de rue + possibilité
d’intervalle)
• Ville
• Code postal (ou intervalle de code postal)
• Rayon sur base de coordonnées géographiques (X,Y)
• Une fois cette base de données identifiée, il vous est
loisible d’intégrer ces résultats dans tout système
d’alerte de population.

A propos d’Infobel : Kapitol est la société éditrice de produits Infobel spécialisée dans les services online et B2B. Plateforme digitale mondiale, Kapitol-Infobel
publie une base de données continuellement remise à jour de quelque 350 millions d’abonnés téléphoniques et 186 millions de business dans le monde.
Active dans tous les pays du monde, Kapitol propose également de multiples solutions B2B dont une large gamme de produits et de services qui permettent
d’améliorer, d’acquérir ou d’utiliser des données à des fins de publication, de marketing , de webvertising, etc.

UTILISER DES DONNÉES

