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Paris, le 29 avril 2020

Heropolis déploie son application mobile contre le COVID-19
Depuis le lundi 6 avril 2020, l’application Heropolis est disponible en téléchargement libre pour
les habitants de la ville d’Anould (Vosges), permettant à la municipalité de limiter les effets de
la propagation du virus sur son territoire.
Initialement destinée à la sécurité du personnel municipal d’Anould, Heropolis a rapidement
adapté sa technologie à la crise sanitaire actuelle.
L’application mobile est accessible pour toute la population d’Anould (sur iOS et Android), et des
affiches avec QRcode ont été placées dans les commerces de la villes.
Divers services sont disponibles, comme l’accès au questionnaire d’auto-diagnostic du COVID-19
élaboré par le Ministère de la Santé. Une fois le questionnaire réalisé, l’usager peut être redirigé
vers les services de la Ville pour accompagner sa prise en charge. La municipalité utilise
également Heropolis pour recueillir les demandes de soutien psychologique des habitants.
« L’application Heropolis rassure la population. La fonctionnalité d’auto-diagnostic du COVID-19
est une valeur ajoutée en cette période difficile ».
Philippe Derexel, attaché territorial à la Mairie d’Anould.
L’application s’est révélée tant efficace pour remonter les signalements sur le terrain que pour
la communication de crise de la Mairie. Indépendamment des informations nationales, elle
diffuse régulièrement des informations locales à sa population via différents canaux (SMS, emails, notification Heropolis). Par exemple, les horaires d’ouverture des magasins de la ville
pendant la période confinement ou des consignes sanitaires à respecter.
Heropolis a également pour ambition d’accompagner les services de secours dans leurs actions,
bien qu’elle ne s’y substitue pas en cas d’urgence. Dans le cadre de la crise sanitaire, sa
technologie peut faciliter les contrôles des dérogations de déplacement durant le confinement.
Hebergées dans le Cloud Thales, les données des utilisateurs d’Heropolis sont anonymisées et
protégées sur le territoire français, garantissant leur pleine confidentialité.

Informations pratiques
Support: Plateforme SaaS (PC) et application mobile (iOS et Android)
Hébergeur: Cloud Thales
Fonctionnalités:
- Remontée de signalements
- Géolocalisation
- Appels VoiP
- Streaming vidéo
- Chat
- Envoi de consignes
- Digitalisation des procédures de sûreté et de sécurité
- Main courante informatisée
- Tableau de bord des risque
Public: tout type d’organisation, entreprises et collectivités, collaborateurs, prestataires et
administrés.
Autres services: également disponible sur une webApp et compatible avec un bouton connecté
bluetooth.

À propos d’Heropolis
Heropolis, spin-off du groupe Thales est une solution digitale sécurisée d’identification et de
réponse aux risques, disponible sur PC et smartphone. Elle accompagne les entreprises et les
collectivités depuis 2016 dans la gestion des crises permettant la diffusion de consignes, la
remontée de signalements sur le terrain, et la digitalisation des procédures de sécurité.
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