PCS Infos
Le SMS à Valeur Ajoutée

vous propose une solution multi-canal (sms,
e-mail, fax, téléphone...) pour gérer et anticiper
les risques éventuels et la conduite à tenir en
cas de crise.

PCS Infos est l’application
pour optimiser votre
communication!
PCS Infos est une solution d’envoi de SMS et
de réception de SMS, de messages vocaux,
télécopies et de messages électroniques
(e-mails) depuis tout type d’ordinateur, vers
n’importe quel téléphone, fixe ou mobile.
Notre solution d’envoi de SMS et de reception de messages, permet d’alerter et de
mobiliser les membres du poste de commandement communal et de communiquer par
sms toutes les informations urgentes relatives au PCS.

L’application PCS Infos vous garantit:
Le suivi de vos actions avant, pendant et après la crise
- Mise en alertes des services techniques par sms, mail (annuaire sur le
serveur...)
- Historique des envois, par jour, par période, par campagne, par utilisateur
- Réception des rapports de situation des équipes terrain
- Envois ponctuels ou en nombre, gestion simplifiée des
destinataires
- Consultable sur l’interface Web, depuis n’importe où, et à tout moment,
avec votre mot de passe
- Debriefs en temps réel
- Synthèse et historique des étapes...

Une gestion souple et adaptée
- Préparation à l’avance et automatisation possible des messages
- Personnalisation automatisée du SMS du message (genre, nom, prénom,
services)
- Constitution de listes d’envois, SMS illimitées, import/export de vos bases
- Envois ponctuels où en nombre simples ou multicritères, gestion simplifiée des destinataires
Emission/réception
Rédaction d’un message
de 160 caractères maxi
Envoi par l’interface web,
envoi automatisé ou manuel,
suivi et consultation
des envois

Destinataires:
- Adjoints,
responsables,
techniciens,
administrés...
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