
Dräger FireGround
Panneaux de commande

Le chef d’intervention a besoin d’informations en direct de la part de
tous les utilisateurs d’ARI à tous les points d’entrée et il doit s’assurer
que personne ne manque à l’appel, quel que soit la mission. Rapide à
déployer, le système de suivi Dräger FireGround répond à cette exigence
et minimise le besoin de communication vocale par radio et permet la
surveillance à distance avec rapport d’incident.

D
-2

4
6

5
-2

0
2
2

D
-2

4
6

7-
2
0

2
2

Dräger FireGround Web

Surveillance de plusieurs points de contrôle 

d’entrée de différents incidents, à distance 

ou sur place, et analyse des données après 

l’intervention

Application Dräger FireGround

Suivi des utilisateurs d’ARI sur place, à l’un 

des points de contrôle d’entrée
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Surveillance précise avec transmission indépendante des données en temps réel
Le système de gestion/contrôle Dräger FireGround est conçu pour transmettre des informations vitales en
temps réel. Le chef des opérations a ainsi plus de temps pour prendre des décisions tactiques. Cet avantage
renforce considérablement la sécurité globale et rassure l’équipe lors d’une intervention. Le système Dräger
FireGround crée un réseau propriétaire indépendant du réseau et de l’infrastructure électrique disponibles. De
plus, notre solution comprend également des services cloud pour établir des rapports personnalisés et pour la
surveillance à distance.

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Activation et connexion automatiques
Pour un déploiement sûr et rapide : l’appareil Dräger PSS® AirBoss Connect est conçu pour activer
automatiquement la transmission radio lors de l’ouverture du robinet de la bouteille. Toutes les données
vitales et alarmes pertinentes de l’appareil respiratoire actif sont désormais facilement visualisables sur votre
application intelligente. En outre, les échanges personnels avec un pompier restent possibles si la procédure
opérationnelle standard l’exige, ce qui rend l’ensemble du processus de contrôle plus fiable et plus sûr pour
l’équipe d’intervention.

Transmission en temps réel d’un large éventail d’alertes
Dans les situations critiques, il est essentiel de pouvoir visualiser toutes les informations en un coup d’œil.
L’appareil Dräger PSS AirBoss Connect transmet différents types d’alertes :

‒ Pression de la bouteille, alarme pression de bouteille et alerte d’évacuation
‒ Signal de détresse manuel, alerte d’immobilité et alerte thermique
‒ Alertes de communication et accusé de réception, p. ex. message d’évacuation individuelle ou générale

En cas de situation critique, vous restez informé en permanence. Les alertes transmises en temps réel
permettent d’identifier avec fiabilité les pompiers en difficulté et de les contacter immédiatement.

La communication non verbale permet de réduire le trafic radio
Le système de gestion/contrôle Dräger FireGround simplifie l’échange continu de données en réduisant le
besoin de rapports de situation verbaux. L’utilisation de la radio mobile terrestre pour les messages tactiques
est ainsi minimisée, ce qui vous donne, à vous et à votre équipe, plus de temps pour vous concentrer sur
la tâche principale à accomplir. Les alertes telles que les messages d’évacuation générales sont transmises
au module de contrôle électronique accompagnées d’une alerte sonore. Vous voyez exactement quelles
personnes ont accusé réception de l’alerte et quelles personnes ne l’ont pas fait, et pouvez contacter ces
dernières au moyen de la radio mobile terrestre.

FACILITÉ D’UTILISATION

Déploiement rapide de l’équipe
L’application Dräger FireGround a été conçue pour être facile à utiliser par les pompiers, et s’intègre
parfaitement dans les procédures opérationnelles standard. Le système FireGround affiche chaque ARI actif en
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lui attribuant un identifiant individuel d’équipement ou le nom de son utilisateur. Vous pouvez ensuite affecter
chaque pompier ou chaque ARI à une équipe ou binôme par simple glisser-déposer, et donc créer facilement
et ajouter automatiquement des équipes prédéfinies (p. ex. « engin 26, attaque 1 »).

Suivi
Outre la surveillance des pompiers sur les lieux d’intervention, l’application FireGround permet de suivre le
déroulement de l’incident. Vous pouvez dessiner des plans d’incident, réaliser des enregistrements vocaux
et ajouter des photos. Chaque entrée est horodatée pour faciliter la rédaction du rapport. L’application Web
FireGround offre une vue d’ensemble des points d’entrée, ce qui permet à la hiérarchie d’être informée
instantanément si des événements critiques se produisent.

Interface intuitive
L’écran principal de FireGround donne immédiatement un aperçu détaillé de chaque utilisateur d’ARI.
Les alertes relatives aux niveaux de pression critiques ou autres alertes spécifiques s’affichent en haut.
Grâce à notre système, vous pouvez surveiller en continu l’équipe sur le site d’intervention et être alerté des
problèmes qu’elle pourrait rencontrer.

Facilité d’installation
L’accès au Dräger FireGround Web ne nécessite qu’un appareil muni d’un navigateur internet. L’inscription
au FireGround Web et le paramétrage par le biais d’un code QR rendent le processus et la configuration de
l’ensemble de vos applications et hubs FireGround particulièrement simples et faciles.

CONNECTIVITÉ

Suivi à distance
Grâce au Dräger FireGround Web en option, le commandement, les personnels de gestion et d’atelier peuvent
exploiter de n’importe quel endroit les données générées sur le lieu d’intervention. Il suffit pour cela de relier le
hub FireGround au cloud Dräger par une connexion LTE. Il est alors possible de surveiller à distance et à tout
moment différents incidents et d’obtenir le journal d’incident complet, ce qui permet de renforcer la sécurité
des interventions complexes ou de grande envergure. Les informations sur place, comme les mesures de
pression, les alarmes et toutes les autres données partagées par l’utilisateur de l’application FireGround sont
disponibles. Grâce à la connexion en direct avec les observations et les images, le chef d’intervention bénéficie
en permanence d’une bonne appréciation de la situation.

Rapports d’incident personnalisés et analyse complète
Autre avantage : la facilité de personnalisation des rapports à des fins multiples, depuis l’historique de
l’utilisateur ou de l’appareil jusqu’à des aperçus synchronisés d’incidents complets. La possibilité de créer
des rapports d’incident à la fois probants et tactiques garantit une analyse complète et utile. Dräger propose
un système d’enregistrement des données en plusieurs étapes – dans le module de contrôle électronique de
l’ARI, dans l’application FireGround et dans le cloud Dräger – pour garantir la disponibilité des données à tout
moment et en toute circonstance.

Propagation exceptionnelle dans les bâtiments
Le système Dräger FireGround est doté d’un dispositif de communication sans fil fiable qui permet de rester
en contact dans un rayon allant jusqu’à 3 km. Cela améliore grandement la communication, même si vous
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n’êtes pas directement sur le site d’intervention. Toutefois, le type de construction et de bâtiment (p. ex.
les habitations types, les entrepôts ou les tunnels de taille moyenne) affecte la portée. Les tests que nous
avons réalisés en collaboration avec l’un de nos clients, relatifs à la portée entre l’utilisateur d’ARI et le hub
FireGround, ont produit des résultats exceptionnels. En outre, plus les utilisateurs d’ARI dans une structure
donnée sont nombreux, plus le partage du signal FireGround entre les composants du réseau est efficace.
Chaque appareil Dräger PSS AirBoss Connect et chaque hub fonctionnent automatiquement comme des
répéteurs, ce qui renforce la propagation globale à chaque étape.

Système de suivi Dräger FireGround : surveillance à distance

Co
ntrôle d’entrée

1

Co
ntrôle d’entrée 2

At
el

ie
r d

e

maintenance et form
ation

Dräger FireGround WebApplication 
Dräger FireGround

Hub Dräger FireGround

C
om

mandement d’incidentEn
try

Control Point

Le Dräger FireGround web permet au chef d’intervention de surveiller plusieurs points de contrôle d’entrée et différents incidents à
distance ou sur place. Grâce à cette application, il est aussi possible de passer en revue et d’analyser les données provenant du terrain
pendant ou après un incident pour la planification des ateliers en vue de la maintenance et décontamination, les séances de RETEX, etc.
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Dräger PSS® AirBoss

D’une ergonomie inégalée, le Dräger PSS® AirBoss est l’un des
appareils de protection respiratoire les plus légers à l’usage des
pompiers. Sur la base de l’expérience des pompiers du monde entier
et des dernières innovations technologiques, nous avons conçu un
ARI encore plus sûr et plus propre, qui vous permet de respirer plus
facilement et plus longtemps.
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Dräger BG ProAir

Spécialement conçu pour les interventions longues : appareil
respiratoire isolant à pression positive, le BG ProAir de Dräger offre
une sécurité sans compromis et un confort inégalé, aussi bien physique
que respiratoire. Plus ergonomique et avec un confort respiratoire
amélioré, il vous donne plus de temps pour réaliser votre intervention et
rentrer en toute sécurité.
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Hub Dräger FireGround

Le hub Dräger FireGround permet de connecter le Dräger PSS®

AirBoss au système de suivi FireGround. Cet appareil peut être
transporté par le pompier, placé à proximité du point d’entrée ou installé
dans le camion.
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Répéteur Dräger FireGround

Le type de bâtiment concerné (entrepôt, tunnel, etc.) affecte la portée
du système de suivi. Si les virages sont nombreux et si la hauteur et les
distances sont élevées, le répéteur Dräger FireGround élargit la portée
entre le Dräger PSS® AirBoss Connect et le hub Dräger FireGround.
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Cloud Dräger Safety

Le cloud Dräger Safety est basé sur Microsoft® Azure, une suite de
services cloud en constante évolution. Ces applications dans le cloud
sont accessibles et gérables de n’importe où, dans le monde entier.
Tout utilisateur peut accéder aux outils et infrastructures de son choix,
localement ou dans le cloud. Cela permet une mobilité maximum et
une utilisation optimale. La sécurité du cloud Microsoft® Azure est
garantie par de nombreuses certifications et par plus de 50 critères de
conformité.
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Système de gestion/contrôle Dräger FireGround

Portée
Ligne de visée de 3 km (bureau ou habitation type) répéteur non requis
Entrepôt ou site industriel de taille moyenne 1 répéteur requis
Tunnels nombre de répéteurs en fonction du nombre de tournants, de

l’élévation et de la longueur

Application Dräger FireGround
Utilisation 6 équipes de 4 pompiers chacune
Connexion Par Wi-Fi ou par LTE ; la tablette munie de l’application

FireGround se connecte sans fil au hub FireGround
Système d’exploitation Android
Tablette conçue pour être utilisée avec une tablette de 10 pouces

Hub Dräger FireGround
Connexion Télémétrie, transfert des données par LTE (carte SIM nécessaire)
Alimentation électrique Mode camion et mode portatif

Application Web Dräger FireGround
Utilisation nombre illimité d’utilisateurs
Navigateur Microsoft Edge, Google Chrome, FireFox, Safari
Cloud Cloud Dräger (Microsoft® Azure)

Homologations (en instance)
IP67 Classe de protection contre la poussière et l’immersion
Directive 2014/53/UE Directive RED (équipements radioélectriques)
Directive 94/9/CE (répéteur) Équipement pour les atmosphères potentiellement explosives

(ATEX)
NF EN 60079-0 Atmosphères explosives - Équipement : Exigences générales
NF EN 60079-11 Atmosphères explosives - Protection de l’équipement par sécurité

intrinsèque

Pour vos commandes

Système de suivi Dräger FireGround Fréquence Référence
Hub Dräger FireGround UE 869 MHz 37 20 212
Répéteur Dräger FireGround UE 869 MHz 37 20 216
Autres fréquences sur demande
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Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

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

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com
.
SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

BELGIQUE
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.
RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com
.

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact
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