
Devinez ce 
que je vois :
il alerte tout 
le monde 
d’une simple 
pression.



MOBILISATION RAPIDE DES 
PERSONNES CONCERNÉES ET  
DES ÉQUIPES D'INTERVENTION  
EN CAS DE CRISE

Grâce à CERTAS multicall, vous êtes à même d’informer simultanément toutes les personnes 
requises, p. ex. la direction, l’état-major de crise, les techniciens ou vos propres collabora-
teurs au moyen d’un message vocal préenregistré.

1. Cas d’alarme
Certas reçoit le message d’un client ou 
d’une installation de détection des dangers 
signalant que quelque chose ne va pas.

2. Déclenchement
Notre personnel transmet le message 
simultanément à toutes les personnes 
concernées et aux destinataires définis au 
préalable.

3. Quittance
Grâce au quittancement, vous savez 
 exactement quelles personnes ont reçu  
le message.

4. Controlling
Mise à disposition d'informations sur l'état 
actuel de l'alerte, du rapport d'interven-
tion et du controlling.

En cas de crise telle qu’une catastrophe naturelle, un incendie, une manifestation, une panne technique, une fuite 
de gaz ou une inondation, Certas se charge de donner et d’organiser l’alerte afin que nos clients puissent prendre 
sans tarder les premières mesures d’urgence. Des groupes de personnes prédéfinis sont informés et, le cas 
échéant, mobilisés au moyen d’un message vocal préenregistré. L’application CERTAS multicall permet au client 
de déclencher lui-même l’alerte. Certas reste bien entendu à votre disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
en cas de besoin.

COMMENT FONCTIONNE CERTAS MULTICALL ?



Vous trouverez de nombreux autres avantages et informations 
concernant notre nouveau CERTAS multicall sur www.certas.ch 

VOS AVANTAGES AVEC L’APPLICATION CERTAS MULTICALL ET LE SELF-COMMISSIONING

Accédez à l’App Store et saisissez « CERTAS multicall » dans le champ de recherche.  
Installez ensuite l’application sur votre appareil.

L’application est conviviale et offre de nombreuses fonctions

Affichage des alarmes en cours.
Quittance de notifications (accepter ou refuser).

Alarme déclenchable partout et en tout temps sur pression d’un bouton.
Le message d’alerte peut être modifié.

Connexion et déconnexion autonome de l’utilisateur.
Vue d’ensemble des absence avec date de début et date de fin.

Rapport de quittance en temps réel.
L’alarme peut être stoppée prématurément.

L’interface Self-Commissioning vous permet d’éditer vous-même la base de vos alertes

Gestion et modification des données des participants.
Ajout/suppression de groupes de participants

Gestion des événements d’alarme (groupes de participants, messages vocaux, messages texte).
Vue d’ensemble des absences avec date de début et date de fin.

Rapports d’alarme avec fonctions de filtrage.



Certas AG Zürich
Schweizerische Alarm- und Einsatzzentrale
Kalkbreitestrasse 51
8003 Zürich
T +41 44 637 37 75
verkauf@certas.ch

Certas SA Lausanne
Centrale suisse d’alarme et d’engagement
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1010 Lausanne
T +41 21 213 52 12
vente@certas.ch

Certas SA Lugano
Centrale Svizzera d’allarme e intervento
Via Luigi Canonica 6
6900 Lugano
T +41 58 910 27 34
vendita@certas.ch

Certas, filiale des deux maisons-mères Siemens Suisse SA et Groupe Securitas, est l’entreprise leader en Suisse 
en matière de réception et de traitement des événements et des informations dans les domaines des installa-
tions de sécurité, de domotique et de la « zone de confort ». Se basant sur une forte conviction de responsabilité 
et de fiabilité Certas allie depuis 25 ans expérience et technologie d’avant-garde.

Nos certificats : EN 50518 (1-3)
ISO 9001, 14001, 45001

Que ce soit pour une effraction, un incendie, une aide à des personnes en danger ou des problèmes techniques, 
notre centrale d’alarme contrôle tout ce qui vous est cher 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le bon conseil 
 sécurité : www.certas.ch
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