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Voici les nouvelles de ce mois de novembre.

Bonne lecture !

En savoir plus

Notre solution au service du progrès : le CES Award catégorie "Tech for
a better world", reçu par App-Elles 

Comme chaque année, la Consumer Technology Association (CTA), aussi connue pour être

organisatrice du CES de Las Vegas, décerne les CES Innovation Awards à des startups qui

proposent des solutions et des services connectés innovants, lors de cérémonies ouvertes à

l’international.

 
À l’édition 2018 du CES Unveiled Paris le 3 octobre, l’application App-Elles mise en place par

l’association Resonantes pour venir en aide aux femmes victimes de violence, a reçu un CES Award

catégorie « Tech for a better world »* ! App-Elles intègre la technologie de WaryMe à travers son

dispositif d'alerte. Toutes nos félicitations à l’équipe Resonantes !

 
* La technologie pour un monde meilleur

 

Le 16 octobre, nous étions conviés à participer à l’événement

SécuriTerre, organisé par le Gicat, partenaire de WaryMe. Un

événement réunissant tous les trois mois, des acteurs majeurs

dans le domaine de la sécurité afin d’échanger ensemble,

autour des problématiques du secteur. Ce mois-ci, le sujet de

cette rencontre concernait la sécurisation des sites, des publics

et des athlètes lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une

rencontre instructive et riche en débat !

Penser ensemble la sécurité des JO de Paris
2024, au cercle SécuriTerre

CapGemini nous a invité à participer mardi 16 octobre à la

CWIN18 Paris. Un événement international Business et

Technologie qui réunissait cette année partenaires et experts

autour de thématiques liées à l’innovation, l’IoT et l’IA, au

service des entreprises. L’occasion pour WaryMe de présenter

son application mobile innovante pour sécuriser les

établissements, leurs personnels et usagers. Merci à CapGemini

pour l’invitation.

WaryMe, invitée à la Cwin 2018 : l'innovation
au service des entreprises

Renforcez la sécurité, développez la culture du risque

Bonjour à tous !

À la une

Les événements marquants



Comment préparer la sécurité publique d’aujourd’hui et de

demain ? Tel était l’enjeu du quatrième Mardi de la Smart

Région, auquel WaryMe a participé ce mardi 16 octobre au

siège de la région Ile-de-France.

Les « Mardis de la Smart Région » sont des rencontres dédiées

aux startups et entreprises, aux associations et collectivités,

mais aussi aux citoyens, afin de discuter ensemble de

problématiques actuelles, et des innovations numériques qui

peuvent y répondre. Le mois dernier, il s'agissait d'évoquer la

sécurité collaborative. WaryMe était sur place afin d'y présenter

sa solution afin de mieux sécuriser l'espace public et renforcer la

collaboration entre les acteurs de la sécurité, face aux menaces

actuelles.

Comment préparer la sécurité publique
d'aujourd'hui et de demain, aux "Mardis de la
Smart Région"

Retrouvez nous à :

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

S'inscrire

Notre équipe s’agrandit avec le recrutement de

deux développeurs informatique spécialisés

dans les systèmes temps réel et les systèmes

d’exploitation mobile Android et iOs. Bienvenue

à Tanguy et Nabil ! L’occasion pour WaryMe de

faire le plein d’idées et de nouvelles

fonctionnalités ! 

Notre équipe s'agrandit !

« Êtes-vous en sécurité ? », « Y a-t-il des

blessés autour de vous ? »… Tels sont les

sondages auxquels les utilisateurs de WaryMe

pourront désormais répondre sur l’application.

Le "Safety Survey", la nouvelle
fonctionnalité de WaryMe

Disponible depuis le mois d’octobre, la nouvelle fonctionnalité « Safety survey » devrait permettre de

gérer les situations de crise de façon plus efficace encore. Elle permet à l’équipe de gestion de crise

de diffuser des sondages aux utilisateurs de l’application, et de recevoir les réponses en temps réel,

de manière géolocalisée. L’objectif est de pouvoir évaluer rapidement l’état d’une situation, en cas
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d’événement majeur.

Nous en parlions dans la newsletter précédente,

l'exercice grandeur nature mené le 26

septembre dernier avec le Conseil Régional de

Bretagne et leurs équipes des voies navigables,

avait reçu un bilan très positif. Grande nouvelle !

D é s o r m a i s notre solution se déploie

parmi l’ensemble de la Région Bretagne pour

sécuriser le réseau des voies navigables de

Bretagne. Un réseau de 187 éclusiers et agents

techniques et administratifs, répartis sur sept

centres d'exploitation.
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WaryMe se déploie parmi les voies
navigables de Bretagne
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