
Les défis sont nombreux :

Mise en danger de la vie des passagers  
par des individus potentiellement violents, 
obstructions lors de l’enregistrement

Phénomènes environnementaux, comme 
des conditions climatiques extrêmes

Évacuation des lieux à cause  
d’un incendie ou autre

Attaques terroristes  
ou intrusion

Drones ou oiseaux  
perturbant le trafic aérien

Panne des infrastructures informatiques  
ou attaques de pirates

Retards pendant l’enregistrement  
ou failles de sécurité

Dysfonctionnement technique des tapis 
roulants et interruption du transport  
des bagages

Grâce à FACT24, vous pouvez :

Alerter les équipes de crise et d’autres  
groupes en appuyant sur un simple bouton

Agir en temps réel et quel que soit l’endroit, 
sans délai d’attente inutile

Personnaliser votre alerte en fonction  
du type d’incident : incident opérationnel  
ou incident imprévisible, comme une 
catastrophe naturelle

Communiquer dans des salles de crise virtuelles 
lors de conférences téléphoniques ad hoc  
ou via une messagerie instantanée

Garder une vue d’ensemble sur la progression 
des tâches, les processus de communication  
et les informations externes, comme ce qui 
apparaît sur les réseaux sociaux

Documenter tous les résultats en temps réel  
et conformément aux exigences d’audit, que  
ce soit pour une évaluation interne ou en cas 
d’investigations par les autorités 

Vous êtes responsable de la sécurité des passagers et du personnel ou du bon déroulement des 
processus opérationnels dans le secteur de l’aviation ? Vous avez donc probablement l’habitude 
d’être confronté à un nombre croissant de défis, car même de petits retards ou incidents peuvent 
avoir de lourdes conséquences. FACT24 vous aide à agir rapidement et à reprendre le contrôle  
en cas d’incident mineur ou majeur.

Depuis 2000, F24 offre à ses clients des solutions d’alerte et de gestion de crise. Plus de 130  
entreprises leaders sur le marché de l’aviation sont déjà clientes de F24 et sont soutenues  
par une dizaine de sites dans le monde.

SÉCURITÉ MAXIMALE ET FLUIDITÉ  
DES PROCESSUS DANS LE SECTEUR DE L’AVIATION 
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