
Alertes locales

géolocalisées en

complément de

9 Français
sur 10

préfèrent que ce

soit leur Mairie

qui les alerte en

cas de crise.

Source : Le Baromètre Epiceum & Harris

Interactive de la communication locale

Activez efficacement votre PCS

http://barometrecomlocale.fr/wp-content/uploads/2020/11/BarometreComLocale-Plaquette-201027-VDEF.pdf


Prévenir les risques

Alerter sur zone

Mobiliser en interne

Protéger les plus fragiles

Intersec, éditeur de Trela, est le fournisseur de FR-Alert pour

le Ministère de l’Intérieur

Les utilisateurs de Trela bénéficient des mêmes outils de

création d’alertes

Trela est un portail en ligne accessible via un simple accès à

Internet et sa mise en ligne est très rapide

Hébergé en France, le portail est 100 % sécurisé et conforme

aux normes RGPD

Une interface cartographique pour définir les zones de

diffusion d'alertes

Quelques clics pour créer, diffuser et suivre les alertes

Une gestion simplifiée des listes de contacts inscriptions

Des informations capitales en gestion de crise : nombre de

personnes estimées dans la zone, temps de distribution,

messages reçus par canal de communication etc.

La continuité du dispositif FR-ALERT

Une solution française

Une utilisation simple et interactive

Des statistiques en temps réel

Trela, le pouvoir d'alerter

"En quelques clics, je diffuse une alerte à tous

les abonnés de ma commune et je mobilise les

parties prenantes pour gérer la crise."

L. Criséo, Directeur général des services, Altkirch



Vos alertes méritent 100% de l'attention.

Utilisez 100% des canaux numériques.

Quotidienneté et proximité

"Je n'ai plus besoin de chercher. Je suis alertée quand

ça me concerne et je consulte les informations qui

m'intéressent où je veux et quand je veux."

La Mairie souscrit au service Trela via info.trela.fr

Ses accès sont authentifiés et ouverts, la zone

d'habilitation est configurée sur la carte

Le service est alors accessible via une simple

connexion Internet

La Mairie peut envoyer des alertes et informations

instantanément sur tous les canaux aux contacts

inscrits et aux utilisateurs de l'application mobile

Les statistiques de diffusion sont immédiatement

disponibles

Devenir partenaire Trela

Mise en ligne rapide

Support disponible 24/7

Offre clé en main

http://info.trela.fr/


Avec Trela, orchestrez les alertes et les informations critiques selon

l’étendue et la cinétique de chaque événement, en toute simplicité.

Pour souscrire à Trela :

info.trela.fr info@trela.fr

Trela est proposé par Intersec, éditeur de logiciels français spécialisé dans

le traitement de données mobiles depuis 2004. Intersec a été sélectionné

par le Ministère de l'Intérieur français et les principaux opérateurs mobiles

pour fournir FR-Alert, le dispositif national d'alerte à la population.

L’association Partagence développe des

programmes d’aide matérielle de post urgence

pour les sinistrés des catastrophes. Une

démarche menée en coopération avec

les collectivités territoriales.

partagence.org | App : Sinistraide

Contact

Partenaires


