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SOLUTION SECURITE PUBLIQUE 
Une solution décisionnelle de géolocalisation, 
conçue pour les activités itinérantes de la 
sécurité publique, qui optimise le pilotage 
comptable, administratif et financier et accroît le 
développement de votre service. 

 

 

OPÉRATIONNEL 
Des graphiques et des rapports clairs qui 
fournissent des données concrètes directement 
exploitables 

 

 

BÉNÉFICES 
Une politique sécuritaire renforcée grâce aux 
dispositifs d’assistance au service des brigades 

Des missions et des résultats optimisés par une 
meilleure allocation des brigades et une 
amélioration du rendement  

Une amélioration du service publique grâce à 
une meilleure couverture géographique des 
unités mobiles 

Une	  solution	  utilisable	  sur	  ordinateur,	  
tablette	  ou	  Smartphone	  pour	  suivre	  en	  
temps	  réel	  votre	  activité	  terrain	  

Des	  données	  chiffrées	  pour	  une	  vision	  de	  
synthèse	  :	  récapitulatif	  journalier,	  
indicateurs	  de	  pilotage,	  récapitulatif	  des	  
visites,	  répartition	  de	  l’activité,	  etc.	  
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DES APPORTS CONCRETS 
POUR UNE RENTABILITÉ OPTIMISÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT 
 Compréhension de vos besoins spécifiques 
 Gestion humaine et sociale : information des IRP, déclaration CNIL et information des salariés 
 Mise en œuvre fonctionnelle : paramétrage en fonction de votre organisation, géocodage de vos adresses, 

formation de vos utilisateurs 
 Qualité du déploiement et du suivi de la solution GEOCAL fleet par un chef de projet dédié 

 

GESTION DE VOTRE ACTIVITE 

Augmentation	  de	  la	  réactivité	  pour	  
les	  interventions	  urgentes.	  
Meilleure	  couverture	  géographique	  	  
des	  brigades	  
Respect	  des	  engagements	  de	  
service	  auprès	  des	  élus	  municipaux	  
Justification	  des	  missions	  réalisées	  

GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Répartition	  équitable	  du	  temps	  de	  
travail	  entre	  les	  salariés	  
Diminution	  des	  désaccords	  sur	  les	  
indemnités	  et	  les	  heures	  
supplémentaires	  
Productivité	  améliorée	  grâce	  à	  une	  
meilleure	  allocation	  des	  missions	  

GESTION DE LA QUALITÉ ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Diminution	  des	  risques	  d’accident	  
Réduction	  de	  l’empreinte	  carbone	  
Valorisation	  de	  l’image	  de	  la	  
commune.	  

GESTION DE VOTRE FLOTTE DE 
VÉHICULES ET D’ENGINS 

Optimisation	  de	  la	  taille	  de	  la	  flotte	  et	  
suppression	  des	  déplacements	  inutiles	  
Meilleure	  planification	  des	  entretiens	  et	  
des	  contrôles	  obligatoires	  

GESTION FINANCIERE 

Contrôle	  en	  temps	  réel	  des	  
coûts	  de	  revient	  des	  missions	  

CHIFFRES CLES 

5000 VEHICULES EQUIPES 
500 ENTREPRISES CLIENTES 

2000 UTILISATEURS 
6 ANS D’EXPERIENCE DANS LA MOBILITE 

154 rue Auguste Bénébig 98800 Nouméa 
Tél : (+687) 26 9001  Fax : (+687) 26 9004 
Email : contact@geocal.nc 
Site internet : www.geocal.nc 

 


