LOGICIEL PCS ET
DICRIM
TOUS LES OUTILS
POUR LE RÉALISER ET
LE MAINTENIR A JOUR

GERISK Votre Partenaire
Prévention

Notre métier : Depuis près de 15 ans, avec notre équipe d’Ingénieurs salariés HSE,
nous accompagnons au quotidien les Collectivités Territoriales pour la prévention et
la gestion des Risques Majeurs. A cet effet nous avons conçu, développé et réalisé
un PCS / DICRIM opérationnel au quotidien.

A l’heure de la dématérialisation, cet outil complet est à ce jour un logiciel éprouvé et
approprié par plus de 600 Collectivités Territoriales sur l’ensemble du Territoire National.
LES AVANTAGES DE NOTRE LOGICIEL PCS / DICRIM GERISK

● Réalisation de votre Plan Communal de Sauvegarde et de votre
Dicrim en parfaite conformité avec la réglementation (L731.3 du
Code de la Sécurité Intérieure),
● Un coût attractif et compétitif pour vous mettre en conformité,
● OFFERT : Une heure d’Assistance téléphonique avec nos Experts
Ingénieurs HSE pour vous accompagner dans la démarche et
répondre à vos questions.
Nombre de communes reconnues
en état de catastrophes naturelles :
● En 2017 : 2 334
● En 2018 : 3 364

www.gerisk.fr

VOTRE OBJECTIF : Informer et protéger vos concitoyens, notamment grâce au PCS, permettant
ainsi à votre commune d’être structurée pour gérer de la manière la plus efficace le Risque. Tout en
donnant un contexte légal à l’organisation et sa mise en œuvre lors d’un événement de sécurité civile.
Le DICRIM sera un outil vous permettant de mettre en avant de l’information préventive à destination
de la population.

La vocation de ce logiciel
est de vous permettre de
disposer de tous les outils
de gestion opérationnelle
de l’événement.

Afin le Jour « J » de :

Sauvegarder les
vies humaines

Configuration requise :
Espace requis : 86 Mo
Installation Monoposte ou réseau.
Nécessite :
Ou équivalent

Diminuer les
dégâts

Protéger
l’environnement
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Paramétrable. Nombre de lignes illimité.
Système d’exploitation : Windows XP et supérieur.
Disponible en téléchargement.
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