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Economisez jusqu’à 66 % de temps

Du policier au juge

Spécifiquement pour la police

Smartpolice permet d’économiser jusqu’à
66 % de temps lors de la création de documents photographiques. Grâce à ce gain
de temps au service intérieur, les policiers
peuvent patrouiller 10 % plus longtemps
et assurer ainsi plus de sécurité en public. La solution peut être déployée pour
l’ensemble de votre force de police en
quelques semaines, et ceci, sans nécessiter de formation.

Smartpolice dispose d’une interface ouverte et peut être intégré de manière
transparente dans tous les systèmes de
traitement des documents - avec myABI,
même au niveau de l’interface utilisateur.
En outre, Smartpolice couvre toute la
chaîne de preuves, du policier au juge, en
passant par le procureur, y compris le feedback. Toutes les données sont stockées
de manière sécurisée et partagées de manière contrôlée.

Smartpolice mappe tous les processus
médiatiques : créer efficacement de la
documentation photographique, déterminer et rechercher sur la base d’images,
surveiller des événements et partager des
informations avec les procureurs. L’intégration dans les processus de police distingue Smartpolice des bases de données
médiatiques ou des solutions d’archivage
simples et crée une réelle valeur ajoutée,
jour après jour.
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Tous les médias, toutes les données

Appli pour smartphones et tablettes

Ne payez que ce dont vous avez besoin

Smartpolice se prête aussi bien à une utilisation généralisée qu’à des tâches spéciales.
L’application édite et gère des images, des
vidéos 4K, des dumps mémoires portables,
des rapports HTML, des fichiers PDF, des
documents Office et des données provenant de sources externes (microscopes,
scanners etc.). Avec son architecture ouverte, Smartpolice fonctionne également
avec des applications comme Photoshop.
En tant qu’application web, Smartpolice est
toujours à la pointe du progrès.

Smartpolice est basé sur le web et fonctionne parfaitement avec l’appli Smartpolice pour les appareils mobiles. Nous
livrons actuellement la deuxième génération de l’appli à 5000 policiers. Toutes les
photos ou vidéos prises avec un smartphone ou une tablette sont automatiquement téléchargées dans la base de données et sont immédiatement accessibles à
tous les policiers, aussi pour les enquêtes
ou les événements majeurs.

Smartpolice est autorisé en tant que logiciel standard avec les modules souhaités.
Comme Smartpolice est modulaire et peut
être élargi en fonction des besoins croissants, un corps de police ne paie que ce
dont il a besoin. Derrière Smartpolice il y a
actuellement sept corps de police qui nous
soutiennent dans le développement de
l’application. C’est la base idéale pour harmoniser et optimiser les processus dans le
travail quotidien de la police.
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