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Cette solution a pour but de  
répondre aux besoins suivants :

LA PROTECTION  
DES INDIVIDUS 

LA COORDINATION ENTRE  
LES INSTANCES GOUVERNEMENTALES  
ET LES ORGANISATIONS PRIVÉES

LA GESTION DES REGROUPEMENTS  
DE VOLONTAIRES

Notre objectif est de réduire l’impact de la propagation du 
COVID-19. C’est pourquoi le Groupe DSI s’est engagé à être 
un acteur de changement. Fort de plus de 20 entreprises 
québécoises réputées en sécurité œuvrant également dans 
la haute technologie, nous proposons la solution adaptée 
A.G.I.T.™ (Actifs et Gestion des Identités en Temps réel).

Elle porte sur le suivi et le stockage de l’information de personnes à risque ou ayant un rôle  
critique (premiers répondants, pompiers, etc.) dans les présentes circonstances. 

Le programme A.G.I.T.™, conceptualisé à partir de différents pôles d’expertises, permet la mise 
en place d’une solution centrée sur l’humain pouvant ultimement être déployée à l’échelle 
mondiale.

Sous la forme d’une application mobile supportée par un environnement SaaS dédié avec flux 
d’information, cette initiative vise à partager en temps réel, entre les citoyens et les organisa-
tions civiles, des communications bidirectionnelles cruciales. Notamment, des informations 
telles que l’état de santé, la géolocalisation ainsi que des instructions spécifiques.

Le programme A.G.I.T.™ favorise la liaison entre les décideurs et la population en plus de per-
mettre la collecte de données sur cette dernière, tout en assurant l’authentification des indi-
vidus dans un cadre sécurisé et respectueux de la vie privée puisqu’il s’agit d’une application 
mobile à abonnement volontaire.



CONTEXTE

DÉMARCHE  
MOBILISATRICE
Considérant l’urgence de la situation, nous 
avons mis à profit l’expertise et les solutions 
de notre réseau pour offrir une approche 
pragmatique et collaborative qui répond aux 
besoins immédiats, mais qui servira aussi d’as-
sise pour nos stratégies futures. Les menaces 
sanitaires et environnementales prochaines 
exigeront des interventions rapides impli-
quant la collectivité. 

Cette approche propose une prise en charge 
globale et prend en considération tous les 
aspects des problèmes de sécurité, de pro-
tection de la vie privée, de la sûreté des com-
munications et des données, tout en assurant 
une distinction au niveau de la coordination 
privée et collective dans le but ultime d’as-
surer la sécurité de la communauté.

La crise actuelle de la COVID-19 nous interpelle et change le monde. Celle-ci nous force à mod-
ifier radicalement nos réflexes et à adopter des pratiques qui nous auraient parues invraisem-
blables auparavant. Dans une situation où l'hygiène et le comportement social sont au centre 
de la solution de contrôle et de destruction du virus, la résolution de problème repose sur les 
agissements de tous.

Face à cette situation, la DSI (Division Sécurité Internationale) et ses partenaires se sont unis 
pour offrir aux citoyens, aux différents gouvernements et aux entreprises privées une solution 
intégrée et sécuritaire pour l’accompagnement et l’aide à la gestion de cette pandémie.

Récemment, un problème de transmission de l’information fut souligné. Il est difficile de con-
naître le nombre d’infirmiers(ères) actives dans une région comme le Québec, de communi-
quer avec eux, de partager leurs opinions, situations, disponibilités ou même état de santé en 
temps réel. Cette réalité touche aussi les familles et les acteurs qui doivent maintenir les services 
essentiels tels que les services paramédicaux, les agents de sécurité, le transport, les services 
alimentaires, etc. Ce sont toutes des raisons pour lesquelles nous avons créé ce mouvement.



L’application mobile immédiatement déployable facilite les échanges sécurisés avec des 
fonctions de géolocalisation en temps réel. Cette plateforme permet aux intervenants 
autorisés d’envoyer des messages texte, des messages audio, des photos et des vidéos 
afin d’assurer le partage d’informations entre le terrain et les intervenants. Cette initiative 
est également dotée d’une plateforme centrale disponible via une session Web sécurisée 
ou une console de gestion dédiée.

SOLUTION A .G.I .T.™

Le bénéfice direct pour les utilisateurs est l’accès à une communication crédible et sécu-
ritaire. De ce fait, plusieurs niveaux d’identités peuvent être créés, modérés et protégés. Les 
droits et responsabilités de chaque utilisateur varient en fonction des rôles applicables selon 
leur expertise. Par exemple, les privilèges accordés à un citoyen seront différents de ceux des 
intervenants. 

L’identité du personnel, des forces de l’ordre, infirmiers(ères), médecins, jusqu’aux bénévoles 
et citoyens, est vérifiée selon des critères propres à chacune des organisations. Ainsi, il est pos-
sible de bien acheminer les demandes d’informations aux spécialistes permettant d’échanger 
sur les actions à prendre. Concrètement, la solution permet aux gestionnaires du centre de 
contrôle de recevoir les données pour les analyser, facilitant la prise de décision.

De plus, A.G.I.T.™ peut être jumelé à des transpondeurs (état de santé ou statut d’une pièce 
d’équipement)  géolocalisables assurant un moyen efficace de recevoir une aide immédiate. 
Cette initiative permettra aussi d’accéder rapidement aux informations comme l’historique 
médical ou le statut des actifs critiques. 

Les communications et les interventions peuvent être segmentées par fonction ou groupe 
dans une région précise et ainsi mettre en lumière les problématiques flagrantes qui affli-
gent les usagers. Les données, une fois analysées, permettent d’identifier les besoins pour le 
déploiement des effectifs requis à la résolution de la situation. 

Tous ces efforts convergent en la création d’une solution sûre avec journalisation des données 
afin de conserver l’information concernant les actions et les interventions posées.



6 AXES DONT TOUTES  
LES COMPOSANTES  
SONT SÉCURISÉES

Gestion  
des actifs

Analyse  
des agissements

Gestion  
des identités

Commandement,  
contrôle  
et communication

Gestion du contrôle  
des accès et suivis 
avec géolocalisation

Intégrité,  
confidentialité  
et disponibilité

Votre adhésion à cette solution intégrée est de 
première importance pour assurer la sécurité 
collective durant la présente perturbation et 
pour les besoins futurs. Agissons pour vaincre 
cette menace qui affecte l’humanité.
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