
 

Proposez un produit rapide et 

facile à utiliser par les secours 

en cas d'alerte incendie

 

Basez votre solution sur une 

application mobile en ligne et 

hors ligne 

 

 

Au feu les 

pompiers !
Identifiez un modèle 

économique Freemium 

permettant différents 

niveaux d'accès

Utilisez les images 

spatiales et données 

collaboratives.
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Risque incendie - Service aux acteurs des

secours confrontés à un incendie



DANS LE SPATIAL

DESCRIPTION DU DÉFI
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Plus d’infos :

En cas de risque naturel, les données spatiales sont sous utilisées, en particulier quand il 

s'agit de proposer un service au secours ou aux citoyens pour les aider à surmonter cette 

crise. 

Ce défi vise à proposer une application qui pourra fonctionner en ligne et hors ligne. 

Elle devra permettre au secours de bénéficier de toutes les informations possibles 

pouvant l'aider à mieux réagir en cas d'incendie. 

 

- Connaissance de l'occupation des sols,  

- Les bornes ou points de défense contre les incendies de forêts  

- Les localisations des habitations, estimation du nombre d'habitants à secourir, etc ...

Identifiez un modèle économique Freemium qui permettra différents niveaux d'accès : 

gratuit pour le citoyen, payant pour la collectivité locale.  

Proposez un produit rapide et facile à utiliser par les secours en cas d'alerte incendie. 

 

Proposez une idée de service aux secours en situation de crise à partir : 

• d’une carte d'occupation des sols,  

• d’une ortho-image de la zone 

• des localisations GPS de mobiles des personnes localisées sur les points à secourir 

 

Basez votre solution sur une application mobile en ligne et hors ligne. Cette application 

pourra être téléchargée gratuitement par le citoyen qui souhaite avoir une aide et être 

localisée en cas d'incendie, et par les secours en cas de crise.  

 

Utilisez les images spatiales et données collaboratives. 
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