
SCimIT Technologie dernier cri la disposition

des services d'urgence du festival de Montreux,

Qüand Bip
Brother

devient 1 ami du icier

» C'est la troisime anne qu'un
systme de geolocalisation par
satellite est employe au festivaL
Cette fois, plus de 200 tlpho-
nes rvoIutionnaires ont ete dis-
tribues aux services qui uvrent
ä la securisation de la manifes-
tation. De quoi permettre de
localiser avec pr&ision tous
ceux qui en sont quips et, le
cas echeant, de coordonner les
interventions.

Intrusion dans la sphäre prive
ou outil indispensable la scu-
rit de tous ceux qui font le
plerinage de Montreux en
juffiet? Les forces de police de
la ville sont quasi unanimes: le
concept GeoGeny, mis en place
il y a trois ans par la soci&
CPR Groupe en partenariat
avec l'oprateur Sunrise consti-
tue une aide prcieuse leur
mission. «Ce systme est utile ä
tous les services de secours.
Mme s'il ne remplacera jamais
un policier, seul ä mme d'ana-
lyser les informations qu'il re-
oit», nuance le lieutenant Dan-
Henri Weber, qui a lui-mme

particip l'laboration du con-
cept. Pendant le festival, la Po-
pulation de la station double
chaque soir. Avec les risques
inh&ents im tel afflux: bagar-
res, bouchons, mouvements de
foule, malaises... C'est pour op-
timiser les actions des diverses
units d'urgence, que le Centre
d'engagement et de coordina-
tion (CEC0) a vu le jour.

Paralllement, le systme
GeoGeny a pris ses marques.
Douls d'un tlphone de poche
ou, pour les vhicules, d'un
mini-ordinateur, policiers, pom-
piers ou samaritains peuvent
tre localiuls sur le terrain via
sateffite et avec une trs grande
prcision depuis le CECo.

Pratique en cas d'chauffou
re par exemple, pour dp&her
sur place les agents qui sont
djä dans le secteur. Ou pour
dinger im vhicii1e d'interven-
tion sur des routes engorges.

Le projet prend de l'ampleur
et cette annfe 218 appareils
personnels dernier cri ont
distribus — 100 en 2004. Poli-
ciers bien sfir, mais aussi pom-
piers (le SDIS Montreux-Vey-
taux utilise d'ailleurs le systme
toute l'anne), securita, PCi et
caissiers, notamment, ont
fournis. Pourvu d'un cran tac-

tile, l'appareil est facile utili-
ser. 11 est surtout muni d'une
touche d'alarme rouge, permet-
tant d'alerter la centrale et
d'appeler des renforts en toute
discr&ion: «Gräce cette tou-
che, les policiers se sentent s-
curiss», assure Dan-Henri We-
ber. Rayon nouveauts lou-
jours, des mallettes de com-
mandement renfermant un pe-
tit ordinateur permettront ä Su-
nrise d'activer soll rseau
UMTS pour la preniire fois
Montreux: «Cette mini-centrale
peut &re trs utile pour coor-
donner divers intervenants qui
utilisent des canaux diff&ents»,
poursuit le lieutenant. Et profi-
ter la commune de Montreux
aprs le festival? «La dcision
est du ressort des autorits. Per-
sonnellement, j'y vois surtout
une utilit pour une rgion,
voire l'cheile du canton.»
RAPHAtI. DELESSERT
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Lelieutenant Dan-Henri Weber et le dernier-n de la technologie GeoGeny, distribu ä large
&helle cette ann&.
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