
Logiciel de menu système 
Red AlertMC est un logiciel de menu système conçu spécifi -
quement pour que les premiers répondants aient un accès 
rapide aux fonctionnalités.

R E D  A L E R T



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

Accès sécurisé dans 
un environnement 

véhiculaire.

Accès tactile aux 
périphériques 

d’urgence. 

Interface personnalisable 
pour maximiser 

l’ergonomie.

Utilise les capteurs 
du réseau CAN 

du véhicule pour 
déclencher des 

actions.

Réduit au minimum les 
distractions du conducteur, 
ce qui est avantageux pour 

l’initiative Vision Zéro de 
toutes les villes.

RedAlertTM Client: 
interface sécurisée

 Centralise les 
technologies sur un 

seul écran tactile.

Intègre tous les outils 
dont un agent a 

besoin et en simplifi e 
l’utilisation.

Red AlertTM Launcher: 
gère les licences.



Intégration des périphériques 
d’urgence (gyrophares, sirène, 

etc.)*

Intégration à l’équipement d’origine du 
véhicule (état de la batterie, sourdine 
automatique de la radio AM/FM, commandes 
au volant, etc.)

Personnalisable pour 
maximiser l’ergonomie

L’administrateur peut 
personnaliser la confi guration 

en disposant les menus à sa 
guise et en choisissant la taille 

des boutons et les fonctions 
affi chées.

FONCTIONNALITÉS

Intègre tous les outils dont un 
agent a besoin et en simplifi e 
l’utilisation.



Kommander PortalTM : PortalMC 

permet d’obtenir des mises 
à jour en temps réel, l’état, 

les journaux (logs) et d’autres 
renseignements sur la gestion 

de la fl otte.

Kommander Portal

Peut être relié pour gérer ou 
affi cher plusieurs périphériques 

tiers installés dans le véhicule 
(barre lumineuse, sirène, 

minuteries, tableau d’affi chage).



Red AlertMC est une application logicielle de superposition 
utilisée dans l’environnement Microsoft Windows de l’ordinateur 
de bord qui permet à l’utilisateur d’accéder rapidement aux 
périphériques d’urgence (sirènes, gyrophares, etc.) ainsi qu’aux 
applications logicielles informatiques. Red AlertMC fournit une 
protection informatique évoluée pour le véhicule et repose 
sur une authentifi cation utilisateur sécurisée à un ou deux 
facteurs, en verrouillant l’ordinateur de bord et en empêchant le 
personnel non autorisé d’accéder aux applications logicielles et 
aux ressources. 

Lorsque l’ordinateur de bord est verrouillé par Red AlertMC, 
personne ne peut accéder aux documents confi dentiels, 
naviguer sur l’ordinateur, ni utiliser les logiciels. Red AlertMC

peut également être confi guré pour contrôler les applications 
logicielles auxquelles l’utilisateur a accès, en fonction de l’état 
actif de la connexion au réseau virtuel privé (VPN) ; l’intégration 
offerte actuellement est celle avec le logiciel VPN NetmotionMC.

PERSONNALISEZ 
L’AFFICHAGE DE 
VOTRE BUREAU 
VERROUILLÉ

ACCÈS 
CONSOLIDÉ AUX 
TECHNOLOGIES 
EMBARQUÉES, 
CENTRALISÉ 
SUR UN ÉCRAN 
TACTILE 

Red AlertMC est confi guré à l’aide de l’application Red AlertMC 

Builder. Chaque agence peut confi gurer sur mesure l’apparence 
de son interface utilisateur Red AlertMC. Ce logiciel a été conçu 
pour une utilisation ergonomique, présentant au conducteur de 
la voiture de gros boutons faciles d’accès sur l’écran tactile, avec 
du texte blanc sur des couleurs sombres et de grandes icônes 
détaillées. 

Red AlertMC exploite la zone d’affi chage complète de l’écran 
tactile. La navigation complète parmi les différentes applications 
logicielles approuvées par l’agence se fait soit par l’interface de 
l’écran tactile, soit en appuyant sur une commande du volant. La 
conception ergonomique de Red AlertMC favorise la connaissance 
situationnelle et minimise la distraction du conducteur pendant 
que le véhicule est en marche, ce qui permet de contribuer au 
programme Vision Zéro de n’importe quelle ville.



Boutons 
d’accès rapide

Barre 
d’information

Navigateur Web 
intégré

Page de 
contrôle des 

lumières 

Applications 
client

Bouton de 
démarrage

Navigateur PDF 
intégré

Red AlertTM client: 
• Interface sécurisée. 
• Gère l’interaction avec l’utilisateur grâce à une 
interface entièrement confi gurable et sécurisée 
pour contrôler les fonctions de KommanderMC et les 
applications spécifi ques du client.

Red AlertTM service:
• Gestionnaire d’événements et de communication 
puissant qui fonctionne en arrière-plan pour 
effectuer des tâches confi gurées, même si aucun 
utilisateur n’est connecté au système.

Red AlertTM launcher: 
• Gère les licences de Red AlertMC.
• Maintient à jour le logiciel client, le service et la 
confi guration de Red AlertMC et gère les licences 
par le portail KommanderMC. 
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