
Votre sécurité à portée de main

L’application mobile pour réagir plus vite et 
renforcer la sécurité/sûreté de votre organisation
Alors qu’ils sont encore souvent des documents au format papier, WaryMe vous propose le support 
numérique et mobile de vos plans de sécurité.

de manière personnalisée 
vos plans dans le portail 
d’administration web

DÉCLENCHEZ

LE SUPPORT 
NUMÉRIQUE
DE VOS PLANS
DE SÉCURITÉ

les consignes de sauve-
garde et les instructions 
de sécurité

CONFIGUREZ 

MOBILISEZ

vos collaborateurs en ur-
gence où qu’ils soient

DIFFUSEZ
de l’événement grâce au 
rapport et à la main cou-
rante automatisée

FAITES LE RETEX

la mobilisation et suivez 
l’avancement du plan 
d’action

COORDONNEZ

le scénario de crise adap-
té en cas d’événement 
majeur



Modélisez les scénarios adaptés à vos risques 
et menaces : incendie, intrusion armée, vio-
lence, accident industriel, cyber-attaque

Communication de masse

Signalement

Messagerie

Sondage d’urgence

Pilotage d’une sirène d’alarme

Main courante

Suivi des indicateurs majeurs

Intégration à votre PC sécurité

UN DISPOSITIF EFFICACE ET SÉCURISÉ POUR ANTICIPER ET NE PAS SUBIR

PERSONNALISABLE RAPIDE SÉCURISÉ
Configurez de manière person-
nalisée vos plans de gestion de 
crise dans le portail d’administra-
tion web. Le plan s’adapte à vos 
besoins pour gagner en efficacité.

Vos plans sont disponibles immé-
diatement dans l’application mo-
bile :  en cas d’événement majeur, 
déclenchez en mobilité le scénario 
adapté et mobilisez vos équipes.

La solution WaryMe est conçue, 
développée et hébergée en 
France. Elle est conforme au 
RGPD. Les communications sont 
sécurisées et chiffrées.

lls nous font confiance
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Solution cloud
Abonnement SaaS
Cloud privé possible

Solution 100%
conçue, développée
et hébergée en France

Protection des données
Conformité RGPD
Communications sécurisées


