
Solution PPMS
Sans fil - réseau DMR

LA SOLUTION

• Protéger les établissements de la Commune du risque d’attentats 
et d’agression grâce à un principe technique fiable, simple, sur base de 
réseau DMR pour une mise en sécurité rapide de tous les occupants de 
l’établissement ciblé.

• Faciliter l’intervention des forces de l’ordre, après mise en sécurité 
des occupants de l’établissement et géolocalisation de l’établissement 
attaqué.
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Le PPMS, ou « Plan Particulier de Mise en Sûreté » est un 
dispositif règlementaire dont l’objectif est de mettre en place une 
organisation interne à l’établissement afin d’assurer la mise en 
sécurité de toutes les personnes présentes dans l’établissement 
en cas d’accident majeur externe à l’établissement.
- Circulaire n° 2015-205 du 25-11-2015

PRINCIPE DE LA SOLUTION

ATOUTS DE LA SOLUTION

Solutions économiques: 
Solutions sans fil 

(réseau DMR)

Rapidité de déploiement
Installation autonome, pas 

de passages de câbles à 
installer.

SIMPLE EFFICACE ADAPTÉE
Fiabilité et report d’alarme
Utilise nativement le réseau 

DMR pour un renvoi d’alarme à 
la police municipale.

Géolocalisés pour une 
identification rapide de 

l’établissement émetteur de 
l’alerte attentat, et en temps 
réel en tous points de la ville.

Convient à toutes les 
communes étant équipées 
d’une police municipale et/

ou de réseaux de talkies 
walkies qui sont compatibles 
avec cette solution besoins 

opérationnels.
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