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Voici les nouvelles de ce mois d'octobre. Bonne lecture !

WaryMe, lauréat du Prix de l'Innovation, au salon Préventica
Sécurité/Sûreté

Nous étions présents à Bordeaux les 2, 3 et 4 octobre pour l'édition 2018 de Préventica, le congrès et

salon de référence pour la sécurité/sûreté. Et comme chaque édition, le salon organisait le Prix de

l'Innovation. Un prix qui met en valeur les dernières nouveautés sur des thématiques liées à la

sécurité au travail. WaryMe est lauréat du Prix de l'Innovation pour cette édition 2018, dans la

catégorie "Gestion de crise". Merci au jury de Préventica.

En savoir plus

Renforcez la sécurité, développez la culture du risque

Bonjour à tous !

À la une



En savoir plus

Prix d'or décerné au Gicat, aux Trophées de la sécurité

Dans notre dernière newsletter, nous vous parlions de notre sélection pour participer au programme

GENERATE, lancé par le Gicat (le Groupement des Industries de Défense et de Sécurité terrestres et

aéroterrestres). Un programme facilitant l’intégration des startups dans le monde de la Sécurité et de

la Défense.

 
Le mois dernier, nous étions à leur côté à l'occasion de la cérémonie de remise de prix des Trophées

de la sécurité, une cérémonie qui réunissait plus de 700 professionnels du secteur pour récompenser

les meilleures initiatives, produits ou solutions innovantes dans le domaine de la sécurite/sûreté. Le

programme GENERATE, auquel nous sommes intégrés, a reçu le trophée d'or de la 13ème édition

des Trophées de la Sécurité, catégorie "Outils/solutions de management et d'aide à la performance". 

Le salon Préventica a été

également l'occasion pour nous

de réaliser des démonstrations

exclusives de notre application

auprès de nombreux prospects

et partenaires, dont Omnitech

Security et MWS. Un événement

significatif, riche en rencontres !

Notre participation à
Préventica 2018

Retrouvez nous également à :

ExpoProtection 2018
les 6, 7, 8 Novembre - Paris Expo Portes de Versailles

En savoir plus

Les événements marquants



Côté développement : une version iOs de l'application est

désormais disponible sur l'Apple Store depuis le mois d'Août.

 
Vous pouvez maintenant retrouver toutes les fonctions

principales de l'application WaryMe sur votre iPhone : alerte,

gestion de plans de crise et communication de masse, et

interagir avec vos utilisateurs qu'ils soient munis de la version

iOs ou Android. Les deux versions étant compatibles. 

WaryMe est disponible sur l'AppStore !

WaryMe accompagne les équipes des voies navigables de Bretagne

Un accident de péniche dans une écluse, des victimes, l'intervention des secours. C'est l'exercice

grandeur nature qui a été mené le 26 septembre par le Conseil Régional de Bretagne et leurs

équipes des voies navigables. L'application WaryMe a été mise en oeuvre pour coordonner le plan

de crise entre les différents intervenants. Le résultat est très positif et le dispositif a obtenu l'adhésion

des utilisateurs. Si bien qu'il a été mis en oeuvre depuis, sur un événement réel.

Un 14 juillet avec WaryMe

Cet été, WaryMe était en support des équipes de Montfort Communauté (35), au feu d'artifice du 14

juillet au Lac de Tremelin. Notre application accompagnait la mise en place de la communication de

terrain, et assistait les personnels présents dans le suivi du plan d'actions de l'événement. Un

protocole toujours compliqué à gérer, que WaryMe vient simplifier.

WaryMe

Les News

Télécharger l'application
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