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Eagle Alert est une application mobile pensée

et créer par Eagle Eye, exclusivement tourné

vers l’assistance 24h/7j pour toutes personnes

souhaitant y souscrire.

Grâce a une interface intuitive et modulaire,

l’application tourne en back office sur votre

téléphone sans perturber votre quotidien et en

préservant votre intimité.

Eagle Alert s’adapte à chaque mode de vie. Sa

priorité, votre protection!



Pourquoi Eagle Alert?

La recherche et le

développement sont des

constantes chez Eagle Eye

afin d’adapter nos

solutions à l’évolution de

la menace locale, Eagle

Alert a été conçu pour les

personnes souhaitant tout

type d’assistance

n’importe ou et à

n’importe quelle heure au

Mali.

Le bouton SOS activé,

Vous pouvez émettre des

signaux de détresse qui

sont aussitôt transmis dans

notre salle de Command &

Control, fonctionnelle

24h/7j. Un opérateur vous

localisera dans

l’immédiatement avec une

prise en charge.



Lorsqu’un client lance une alerte SOS,

l’opérateur Eagle Alert et les personnes

autorisées à recevoir les SOS recevront une boîte

de dialogue notifiant l’entrée d’un SOS;

L’opérateur Cliquera sur D’

ACCORD et sera

automatiquement redirigé

sur une carte localisant le

client immédiatement.

Ensuite l’opérateur activera

l’équipe d’intervention

Eagle Alert qui va se rendre

immédiatement sur le lieu ou

le client a été localisé,

n’importe ou au Mali.



Le principe d’Eagle Alert:
Lorsqu’un SOS est lancé, le

client reçoit une notification, et

automatiquement l’opérateur

Eagle Alert entre en

communication avec lui selon le

mode de communication

souhaité.

La localisation du client

est immédiatement

transmise à l’équipe

d’intervention Eagle Alert

qui se rend dans un temps

record sur le lieu où se

trouve le client.

L’opérateur Eagle Alert

suit en temps réel les

localisations du client et

de l’équipe d’intervention

tout en restant en

communication avec le

client.



CONFIDENTIALITE

L’utilisateur d’Eagle Alerte a la possibilité

d’utiliser l’application tout en gardant

l’anonymat lors de ses déplacements sans être

tracker, c’est-à-dire il ne sera géolocalisé que

s’il le souhaite.

Lors de l’installation en choisissant l’option «

Autoriser lorsque l’app est active » l’utilisateur

ne sera pas localisé en temps réel.



En choisissant l’option « Conserver lorsque

l’app est active » la fonction de géolocalisation

en temps réel sera toujours désactivée en arrière

plan du téléphone.



EAGLE GENESIS:

Eagle Alert est un produit phare du pack

Genesis, permettant une communication et

coordination des opérateurs de la salle de

Command & Control, les agents sur le terrain et

les clients en temps réel partout au Mali.


