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34  DOSSIER

NÉOGEND
Messagerie tactique

FACILITER,
MODERNISER ET
ACCROÎTRE
L'EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE

Pensée et conçue pour un usage en mobilité, elle permet d'accéder à la messagerie tactique opérationnelle, au logiciel BDSP
Rens, aux fichiers PSR et de consulter les fichiers des personnes
recherchées, des véhicules et des objets volés.
Grâce à l'appareil photo, la lecture optique des bandes MRZ sur
les titres sécurisés (carte d'identité, passeport et certificat d'immatriculation) permet une consultation rapide des différents
fichiers.
Les messages d'engagement transitent également par la messagerie tactique. Ils indiquent à la patrouille le type d’événement
sur lequel elle doit se rendre. L'icône de géolocalisation permet
de guider la patrouille engagée sur le lieu d'intervention.

par l’aspirante Morgane Jardillier

Avec Néogend, le gendarme retrouve sur sa tablette ou son
smartphone les outils utiles au quotidien. Tour d'horizon
des applications, déjà disponibles, du nouvel équipement
numérique du gendarme.

Mémentos
Possibilité de télécharger les mémentos et de
les lire grâce à des PDF développés pour
l'ergonomie d'un smartphone ou d'une
tablette. Ils peuvent être personnalisés en
ajoutant des onglets et des notifications
personnelles, et en surlignant des passages.

Annuaire
Accès à l'ensemble des numéros utiles pour un
gendarme : administrations, interprètes, magistrats,
services de secours, services médicaux, etc. L’application peut également être personnalisée. (Retrouvez
l'application plus en détail dans la rubrique des
ateliers de performance, page 39).

Messagerie interpersonnelle
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OwnCloud
Cet espace de stockage sécurisé personnel permet
de télécharger des fichiers. Une photo prise sur le
terrain peut être ainsi stockée et récupérée sans
avoir à connecter son appareil sur un ordinateur.
À terme, la fonctionnalité permettra de partager ses
informations avec les personnels de sa brigade.
Les gendarmes peuvent aussi accéder, en libreservice, à de nombreux dépliants (bibliothèque
numérique) qui renforcent leur proximité avec la
population, les élus, les commerçants, les agriculteurs ou encore les chefs d'entreprise.

NE gend
Applications à venir
PVe
Permettra la saisie des procès-verbaux et leur transmission vers
le centre national de traitement des infractions routières de
Rennes à partir de Néogend.

Prise de notes
Offrira la possibilité de saisir des notes, de prendre des
photos/vidéos et d'interroger les fichiers ; les données de la
note seront directement exploitables dès le retour à la brigade.

Gopserve
Outil d'aide à la décision mis à la disposition des chefs (jusqu'au
niveau compagnie), elle permettra la géolocalisation des véhicules pour notamment faciliter la coordination d'une
manœuvre sur le terrain.

BDSP
Accès ergonomique aux fonctionnalités de BDSP. Une FRS
pourra être élaborée à partir de Néogend. Le module OPS
disposera d'une solution de mobilité pour Néogend qui comprendra la cartographie, la géolocalisation, la FPC et le CRO.

TAJ
Répondra au besoin de consultations du fichier en mobilité.

Opération tranquillité vacances
Facilite le suivi des usagers enregistrés. Les
patrouilles visualisent sur une carte les résidences
et disposent d'un code couleur mettant en lumière
celles qui n'ont pas fait l'objet d'une surveillance au
cours des derniers jours. Elle permet également de
disposer des informations concernant les
personnes inscrites : coordonnées et consignes
particulières (alarme, digicode, etc.).

