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Solutions pour une gestion 
améliorée du sauvetage minier
Logiciel innovant pour des interventions 
d’urgence rapides et une amélioration des 
rapports après incident

distribué par Dräger
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Défis liés aux interventions de sauvetage minier

Dans les missions de sauvetage minier, chaque seconde compte. Votre priorité 
est de mettre tout le monde en sécurité – particulièrement dans les régions 
éloignées, quand le temps et les ressources sont limités. Focus FS améliore les 
opérations de sauvetage dans les mines avec une solution logicielle innovante 
qui garantit que votre équipe est préparée avec les outils de communication, les 
équipements, la formation et les outils de création de rapports nécessaires.

Disposer d’un plan d’intervention d’urgence 
est vital pour chaque opération minière, mais 
certains obstacles peuvent entraîner des résultats 
indésirables et évitables.

Focus FS est une plateforme d’intervention d’ur-
gence puissante. Le personnel essentiel im-
pliqué dans une intervention d’urgence, des 
coordinateurs d’urgence aux chefs d’équipe, reste 
en contact permanent grâce à des cartes numé-
riques interactives, le partage de notes et de pho-
tos, des rapports ainsi que des alertes en temps 
réel. Le suivi des niveaux d’oxygène, la détection 
de gaz dangereux et les vérifications des équi-
pements peuvent être effectués avec facilité et 
efficacité.

De plus, Focus FS fournit à votre équipe de secours 
des rapports et des évaluations complètes après 
incident. Les données collectées pendant et après 
la mission de sauvetage sont enregistrées dans 
un emplacement centralisé, ce qui facilite leur 
examen et organisation et vous permet de gagner 
du temps tout en fournissant des leçons apprises. 
Cela permet également à votre organisation de 
respecter les exigences réglementaires, réduisant 
ainsi la responsabilité.
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Aperçu des solutions

GAGNEZ UN TEMPS DE RÉPONSE CRITIQUE
La mise en œuvre de votre plan d’intervention 
en cas d’urgence minière (PIUM) repose en 
grande partie sur des informations à jour. Grâce 
à la solution infonuagique Focus FS, vous dis-
posez de cartes, de formulaires et de tous les 
documents nécessaires dans un même logiciel. 
Vous pouvez informer instantanément la direc-
tion et l’assistance mutuelle ainsi que l’équipe 
de sauvetage minier à tout moment pendant l’in-
cident. Cela inclut des données critiques pour 
soutenir votre équipe grâce à des rapports flash.

Son tableau de bord robuste affiche toutes 
les données d’incident dans un seul emplace-
ment, vous n’avez donc pas à réfléchir deux fois 
lorsque vous prenez des décisions vitales. Sui-
vez la localisation de l’équipe de secours rapi-
dement et de manière fiable.

Il peut s’avérer difficile de s’assurer que les 
équipes de sauvetage minier ont la formation 
la plus à jour nécessaire pour faire leur travail. 
De même, il peut s’avérer frustrant d’essayer de 
confirmer que l’équipement dont ils ont besoin 
est prêt à être utilisé à tout moment.

Non seulement Focus FS vous permet de ga-
gner un temps précieux concernant les déci-
sions relatives aux incidents, il vérifie égale-
ment que votre équipe dispose des formations 
et certifications nécessaires. De plus, le logiciel 

consigne les informations relatives aux inspec-
tions détaillées de tous les équipements pour 
qu’elles ne soient jamais perdues ou égarées.

TOUT À PORTÉE DE MAIN
Parce que dans chaque mission, le temps est 
un facteur essentiel, l’information doit être faci-
lement accessibles. Avec Focus FS, les cartes, 
les formulaires et les journaux d’entrées sont 
toujours à jour et disponibles au même endroit. 
Cela assure la transparence des données au 
sein de votre équipe, ce qui est vital pour l’état 
des équipements et la sécurité du personnel.

Il peut s’avérer difficile de s’assurer que les 
équipes de sauvetage minier ont la formation 
la plus à jour nécessaire pour faire leur travail. 
De même, il peut s’avérer frustrant d’essayer de 
confirmer que l’équipement dont ils ont besoin 
est prêt à être utilisé à tout moment.

RÉDUISEZ LES TEMPS DE BREFFAGE
Disposer d’un emplacement centralisé réduit les 
temps de breffage et vous permet de prendre 
de meilleures décisions au cours des opérations 
de sauvetage. Vous pouvez désormais partager 
les données d’incident, les cartes et toutes les 
informations pertinentes en toute sécurité sur 
les appareils mobiles de l’équipe.
Cela permet également à l’objectif de la mission 
d’être clairement défini et documenté et d’aider 
à la répartition des tâches au sein de l’équipe.
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GAGNEZ DU TEMPS ET RESTEZ EN SÉCURITÉ
Communiquer plus efficacement pendant une 
mission permet à tout le monde de rentrer à la 
maison en toute sécurité. C’est pourquoi la com-
munication verbale est essentielle pour s’assu-
rer que le personnel de surface et le personnel 
souterrain comprennent les informations critiques 
partagées entre eux. Lors de l’utilisation de tech-
nologies radio, ce processus est plus sujet aux 
erreurs humaines et aux malentendus.

Protégez votre équipe avec une transmission 
de données plus rapide et plus précise. Les dé-
cisions en temps réel maintiennent l’équipe de 
secours en sécurité et à jour, de sorte que vous 
n’aurez jamais à douter de ce qui s’est passé. 
Focus FS utilise le partage instantané de cartes 
et de documents, ce qui réduit les problèmes 
de communication. Le logiciel continue à fonc-
tionner en mode hors ligne pour garantir que les 
procédures de sauvetage se poursuivent comme 
prévu, sans perte d’informations clés. En cas de 
défaillance de la connectivité réseau, le logiciel 
continuera à fonctionner et synchronisera les 
données ultérieurement.
Alors, comment tout cela protège-t-il votre 
équipe? En vous faisant gagner un temps pré-
cieux sur les tâches critiques, telles que l’enre-
gistrement des données d’incidents, ainsi que la 
capture et le partage automatiques de photos et 
de lectures.

AMÉLIOREZ LES RAPPORTS APRÈS INCIDENT
La création de rapports après incident peut être 
entravée par le manque de technologie. Il faut 
consacrer beaucoup de temps à la validation et 
à la correction des enregistrements de communi-
cation verbale. Elle peut également être entravée 
lorsqu’il s’agit de notes manuscrites, qui peuvent 
être difficiles à lire et transcrites par des tiers.
Focus FS est une solution tout-en-un qui vous as-
siste avec une documentation détaillée des évé-
nements pendant et après l’incident. La collecte 
et le traitement des données en temps réel sont 
cataloguées et chronométrés dans un emplace-
ment centralisé. Ce cadre convivial permet de 
publier des examens d’événements, d’organiser 
les données capturées et de conserver des enre-
gistrements pour les procédures juridiques. Vous 
pouvez être sûr que la documentation de votre in-
cident est conservée sous une forme numérique 
sure et sécurisée dans un même endroit.

Lors de la supervision des enquêtes après inci-
dent, cet outil de breffage précis vous fournira un 
enregistrement complet des incidents. Accédez 
aux journaux d’événements, aux notes, aux an-
notations de cartes et aux communications trans-
crites numériquement pour répondre à toutes vos 
exigences d’analyse.



Une plateforme centralisée
Des données intégrées et partageables permettent 
une expérience utilisateur homogène et simplifient 
la création de rapports ainsi que l’administration des 
utilisateurs.

Adaptée à l’objectif
Les tableaux de bord, formulaires et rapports 
personnalisables offrent de la flexibilité, tout en 
permettant des plans d’action et des flux de travail 
automatisés.

Prise en main facile
Optimisée pour l’expérience utilisateur 
avec une sensation d’autonomisation 
qui inspire confiance.

Promouvoir une culture de la sécurité
Les utilisateurs peuvent définir et suivre des 
objectifs de sécurité individuels afin de promouvoir 
une valeur fondamentale des organisations 
industrielles : la sécurité.

SOLUTION DE GESTION DE LA COVID-19 DE FOCUS FS

À propos de Focus FS

Focus FS est une suite logicielle en nuage qui connecte les chantiers, les 
rendant plus sûrs et plus intelligents. Sa conception modulaire centrée sur 
le client fournit une plateforme intuitive afin d’obtenir des analyses et des 
rapports sur les tâches et les opérations de sécurité essentielles, ainsi que 
des informations axées sur la valeur et la capacité d’atténuer les risques.
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Fonctionnalités

Spécifications du système

CRÉATEUR DE FORMULAIRES
Créez vos propres formulaires avec notre outil 
de glisser-déposer, puissant et facile à utiliser, et 
mappez-les aux flux de travail. Répondez parfai-
tement à vos exigences en matière de rapports 
sans besoin d’un développement personnalisé. 
Vous pouvez même prévisualiser votre formulaire 
en direct au fur et à mesure que vous le créez.

CARTES INTERACTIVES
Intégrez des cartes de votre chantier pour locali-
ser les incidents et les événements ou surveiller 
les mouvements de personnel ou de ressources.

ACCÈS

Application Web progressive, ce qui signifie que vous pouvez y accéder via tous les navigateurs pris en 
charge sur presque tous les appareils.

HÉBERGEMENT EN NUAGE SÉCURISÉ

Hébergé par les services Web Microsoft Azure. Les données sont répliquées sur plusieurs serveurs de 
base de données dans deux emplacements géographiques pour éviter qu’une seule panne n’entraîne 
la perte de toutes les données. Notre service a été conçu pour une grande disponibilité des utilisateurs, 
avec une redondance intégrée à chaque niveau de notre infrastructure d’hébergement, y compris l’ali-
mentation redondante, le réseau, la base de données et les serveurs Web. Toutes les données clients 
sont sauvegardées quotidiennement.

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES

Conforme à la LPRPDE (Loi sur la protection des informations personnelles et les documents électro-
niques) et au RGPD (Règlement général sur la protection des données).

LANGUE

Prise en charge de plusieurs langues, y compris l’anglais, l’espagnol, le français et l’allemand.

PERMISSIONS FONDÉES SUR LE RÔLE

Les utilisateurs n’ont accès que sur la base de niveaux d’autorisation personnalisables, depuis le niveau 
de l’entreprise et du projet jusqu’aux modules et rapports.



FOCUS FS MINE RESCUE MANAGEMENT SOLUTION

Modules

Sélectionnez et personnalisez une solution éprouvée ou créez-en une qui répond parfaitement aux exigences 
de votre organisation.

GESTION DES INCIDENTS ET DES ÉVÉNEMENTS
Les notifications numériques créent instantanément des rapports pour 
enregistrer tout incident ou événement survenant sur le site. Ces rapports 
peuvent envoyer des notifications instantanées au personnel clé pour aider 
à une réponse rapide. Améliorez la responsabilité en menant des enquêtes 
efficaces et en consignant toute la documentation dans un même endroit.
No de commande 37 10 829

GESTION DE LA MATRICE DE FORMATION
Assurez-vous que tout le personnel dispose de la formation nécessaire 
pour assurer leur sécurité au travail. Suivez la formation des employés, le 
moment où ils doivent mettre à jour leur formation ou leurs certifications et 
toute divergence ou domaine à améliorer. Intégrez ces informations à un 
système de gestion de l’apprentissage externe pour établir un lien avec les 
cours et les ressources de formation.
No de commande 37 10 837

SÉCURITÉ DES ÉQUIPEMENTS
Connaissez instantanément les emplacements exacts de vos équipements 
de grande valeur, avec la possibilité de retracer les articles endommagés 
ou perdus jusqu’à chaque travailleur. Créez des formulaires d’inspection 
numériques personnalisés basés sur les équipements actuels et remplissez 
efficacement les rapports d’inspection sur site. Conservez une trace des 
équipements grâce au suivi automatisé des entrées et sorties de le local à 
outils. Obtenez des aperçus et des analyses complets de votre inventaire 
pour surveiller les tendances d’utilisation des équipements.
No de commande 37 10 830

RÉPONSE D’URGENCE
Créez et organisez une réponse numérique d’urgence pour organiser 
rapidement les équipes et choisissez les équipements nécessaires avant 
d’aller sous terre. Partagez des cartes numériques, prenez des photos, 
rédigez des notes, gardez une trace de 02 et maintenez les communications 
pendant la mission. Un rapport peut être créé une fois la mission terminée 
avec des informations détaillées sur la réponse.
No de commande 37 10 832
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FOCUS FS
53 Bond St. Suite 302 
St.John’s, Terre-Neuve-et-Labrador 
Canada A1C 1S9 
smartsite@focusfs.com

SIÈGE SOCIAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55 
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com PD
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