Le logiciel
Le logiciel qui simpliﬁe le
quotidien des casernes

quisimplifie la vie

Plus de 150 000 utilisateurs nous font conﬁance, pourquoi pas vous ?

des associations
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Fonctionnalités principales

Proﬁtez de la gestion complète de votre caserne !
Cliquez sur chaque bloc pour avoir plus d’informations.

Gestion des eﬀectifs

Logistique

Organisation de
missions

Gestion des
interventions

Tableau de
garde

Communication

Recrutement
2

Gestion des eﬀectifs

Déléguez la gestion de vos eﬀectifs et consacrez-vous au secours !
eBrigade est le logiciel qui saura vous fournir le gain de temps dont votre caserne a besoin !

Gestion des sapeurs-pompiers
●
●
●
●
●
●

Base de données centralisée et accessible 24h/24
Stockage des documents des pompiers et mises à jour en
temps réel
Recensement des disponibilités et absences des
sapeurs-pompiers
Consultation et suivi des compétences de chacun
Gestion possible des astreintes au sein de la caserne
Possibilité de catégoriser par statut (SPP, SPV, JSP …) ou par
grade (oﬃcier, sous oﬃcier, lieutenant …)

Alain CORTES
“Très bonne application/site pour gérer en
temps réel la disponibilité du personnel et la
gestion de la garde chez les pompiers”

Testez gratuitement
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Organisation de missions

Organisez les missions et accomplissez les avec courage et dévouement
eBrigade vous accompagne à propos de la gestion de vos missions et interventions, simplement

Organisation d’interventions
●

●
●
●
●

Logiciel adapté à tous types de missions
(interventions, évènements, actions solidaires ou
caritatives …)
Suivi des missions et de leurs inscriptions
Inscription aux missions selon les compétences,
disponibilités et aptitudes en quelques clics
Génération de documents et de rapports par
mission
Interconnectivité du matériel engagé pour chaque
mission et du stock disponible

Testez gratuitement
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Communication

Une communication aussi performante que les soldats du feu !
Avec eBrigade, proﬁtez d’une communication eﬃcace et instantanée qui s’adapte aux besoins d’une caserne

Communication
●

●
●
●

Possibilité de contacter ou alerter les sapeurs
pompiers selon diﬀérents canaux (SMS, mail ou
notiﬁcation)
Les diﬀérents canaux permettent de prévenir au plus
vite et intervenir dans les plus brefs délais
Chat mis à disposition pour tous les membres de la
caserne
Transmission d’informations et mises à jour de
l’actualité de la caserne

Testez gratuitement
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Logistique

Une solution de gestion de stock, qui va sauver votre caserne
Nous proposons une solution qui vous assure suivi et traçabilité de votre stock, en quelques clics

Gérer la logistique
●
●
●
●
●
●

Délégation de la gestion du matériel, des équipements
et des véhicules
Suivi et consultation en temps réel du stock
Possibilité de traçabilité avec QR code et de
géolocalisation des équipements
Interconnectivité de la logistique et des missions avec
le matériel qu’elles nécessitent
Suivi et visuel sur l’entretien de l’ensemble du stock
Déﬁnition de lieux de stockage

Testez gratuitement
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Gestion des interventions

Gérez les interventions de vos sapeurs-pompiers, sans sueurs froides
Dans le contexte d’interventions, où chaque seconde compte, eBrigade vous permet d’optimiser votre temps

Gestion des interventions
●
●
●
●
●

Suivi en temps réel, les interventions du périmètre
de la caserne
Alertes créées en quelques clics
Possibilité de géolocaliser et notiﬁer les équipes
les plus proches pour intervenir au plus vite
Un degré de priorité peut être ajouté aux
interventions
Plusieurs
canaux
disponibles
(sms, mails,
notiﬁcations) pour prévenir au plus vite les équipes
terrain

Testez gratuitement
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Tableau de garde

Automatisez les tableaux de garde : gain de temps et équité à la clé !
eBrigade facilite le quotidien de la caserne et vous propose sa solution automatisée

Automatisation des tableaux de garde
●
●
●

●

Tous les tableaux de garde de la caserne sont
remplies automatiquement, en quelques clics
Le remplissage est réalisé selon les disponibilités et
compétences des sapeurs-pompiers
Le logiciel prend en compte la répartition des
gardes ce qui assure une répartition équilibrée aux
sapeurs-pompiers
L’automatisation permet de réduire le risques
d’erreurs

Testez gratuitement
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Recrutement

Recruter des SPV motivés et performants !
eBrigade à penser, pour votre caserne, à vous soutenir dans le processus de recrutement

Recrutement de sapeurs-pompiers
●
●
●
●
●

Génération d’un formulaire de recrutement
personnalisé selon votre caserne
Processus de recrutement entièrement paramétrable
avec un nombre d’étapes illimité
Un responsable peut être désigné pour chaque étape
Le candidat accède au suivi et à l’avancée de sa
candidature
Possibilité d’interagir avec les candidats directement
sur eBrigade

Testez gratuitement
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Notre plus-value

Pourquoi devriez-vous souscrire à eBrigade ?
eBrigade est la solution la plus simple et complète vous permettant de gérer votre caserne, facilement

1

Sécurité & accessibilité

Logiciel sécurisé et accessible n’importe où
et n’importe quand

2

Accompagnement

Support technique présent pour résoudre
tous vos problèmes

3

Oﬀre adaptée

Personnalisation et adaptation de l’outil
selon les besoins

RDV avec un conseiller

Testez gratuitement
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Oﬀres

Proﬁtez d’un tarif unique !
Un tarif qui s’adapte au nombre d’utilisateurs pour vous avantager

A partir de

35 €

/mois

OFFRE CLOUD

RDV avec un conseiller

Testez gratuitement

Dernière version
Mises à jour fréquentes
Installation instantanée
Support technique
Hébergement
Maintenance serveur
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Merci !
Vous avez des questions ?
Nous serons heureux de vous guider !
●
●
●

contact@ebrigade.app
01 84 25 26 63
www.ebrigade.app

Retrouvez-nous sur ces réseaux

