
Parce qu’un 
utilisateur averti 
en vaut deux...

votre réseau sécurité
communicatie voor veiligheid



le sens de l’urgence

> La réactivité est sans aucun doute l’une des notions les plus importantes 

dans votre quotidien. ASTRID a depuis toujours intégré ces données dans son 

mode de fonctionnement, conférant à ses services de communication (radio, pa-

ging, dispatching…) un degré d’effi cacité maximal.

> ASTRID dispose d’un outil destiné à vous prévenir rapidement en cas de 

défaillance majeure de son réseau, il s’agit de la «» ou .

la Pna en un coup d’œil

En investissant dans les services offerts à ses utilisateurs, ASTRID dispose d’un 

outil d’alerte activé en cas de défaillance technique majeure de son réseau : la 

«Plateforme de Notifi cation ASTRID» ou PNA.

La PNA est en mesure d’envoyer, de façon massive, un message d’alerte 

à l’ensemble des contacts désignés comme prioritaires au sein de chaque 

service de secours. Une procédure sécurisée s’assure de l’envoi et de la 

réception d’un message généré sous différentes formes (appel téléphonique vocal, 

SMS et e-mail).

La PNA a été développée en étroite collaboration avec l’ensemble des 

disciplines de services de secours et de sécurité.

La réactivité est sans aucun doute l’une des notions les plus importantes dans 

votre quotidien. Avec la PNA, ASTRID propose un outil d’avertissement effi cace à 

l’ensemble de ses contacts.

IMPORTANT : Pensez à mettre à jour vos contacts !



défaillance technique importante/ 
travaux de maintenance

Téléphone SMS
(sauf ligne fixe)

E-mail

Plateforme  notification  astrid



rapide et efficace en cas d’urgence

La PNA a été conçue pour informer rapidement les utilisateurs de différentes organisations.  

Elle est en mesure d’envoyer rapidement un message identique à 1.000 contacts.

La PNA permet de cibler les destinataires du message d’alerte sur base de critères  

géographiques et/ou en fonction du service concerné. 

Une procédure de confirmation de réception du message, avec plusieurs phases de  

renvoi et une gradation de la forme (message téléphonique vocal, SMS, e-mail),  

s’assure que chaque destinataire soit effectivement averti. Les messages envoyés sont  

succincts et reprennent les informations utiles.

En cas de défaillance sur le réseau ASTRID et selon les circonstances, les messages  

envoyés feront état :

> de la nature de la défaillance et du type de service impacté;

> du début des travaux de réparation;

> de toute information complémentaire relative à l’évolution des travaux;

> de la fin de ces travaux et du rétablissement du service.



Plusieurs scénarios possibles

L’utilisation de la PNA s’appuie sur l’exécution de scénarios de crise élaborés en concer-

tation avec les différentes disciplines pour offrir la réponse la plus adéquate.

> ASTRID utilisera la PNA : 

• pour annoncer une défaillance technique majeure à l’échelle nationale, régionale ou 

provinciale, des services radio, paging ou des centres 100 - 101 - 112;

• pour certains messages importants dans le cadre de travaux de maintenance sur le 

réseau.



haut degré de sécurité

La PNA fait l’objet d’une attention particulière et d’un degré élevé de sécurisation. 

Afin de s’assurer de la viabilité du système, nous procéderons, quotidiennement, à des 

essais sur la PNA. 

Il va de soi que le système fera l’objet d’une évaluation permanente. N’hésitez pas à 

nous faire part de vos réactions via info@astrid.be.



vos contacts sont vitaux

La mise à jour régulière des destinataires des messages est l’une des clés de réussite du  

système. 

Comment pouvez-vous nous aider ?

• Vérifiez l’exactitude des coordonnées des contacts prioritaires de votre service;

• Complétez la fiche des contacts prévue à cet effet;

• Signalez spontanément tout changement dans vos contacts via info@astrid.be.

Nous vous remercions pour votre confiance.



Questions fréquentes

1 Dans quelles situations la PNA est-elle activée ?

 La PNA est activée sur base de scénarios de crise. Elle est également utilisée dans le 

cadre de certains travaux de maintenance sur les infrastructures ASTRID.

2  La PNA m’informe-t-elle de toutes les défaillances ?

 Vous recevez uniquement des messages relatifs aux services que vous utilisez et seule-

ment dans les cas définis dans les scénarios de crise.

3  Qui reçoit un appel téléphonique de la PNA ?

 La PNA lance une cascade d’appels téléphoniques. Cette cascade s’arrête à la première 

personne de votre service qui confirmera la réception du message. Attention, les appels 

téléphoniques ne sont donc pas lancés à tous vos contacts. 

4  Comment avertir mes collègues d’une défaillance ?

 Nous vous invitons à prévoir une procédure interne à cet effet.

5  La PNA est-elle susceptible d’appeler la nuit ?

 La PNA peut-être activée à tout moment, dès qu’une situation critique justifie son utilisation 

et présente un risque pour vos opérations selon le SLA (Service Level Agreement) défini. 

6 Quels sont les canaux utilisés par la PNA ?

 La PNA envoie ses messages sur les coordonnées que vous avez indiquées pour votre 

contact prioritaire et back-up : appel téléphonique sur ligne fixe ou gsm, SMS, e-mails. 

Attention, le téléphone fixe ne permet pas l’envoi de SMS. ASTRID ne peut garantir 

l’envoi effectif des messages par e-mail.

7  Qui peut activer la PNA ?

 La PNA peut uniquement être activée par quelques membres habilités du personnel 

ASTRID.

8 Comment puis-je m’assurer d’être informé par la PNA ? 

 L’exactitude et la disponibilité immédiate de vos contacts prioritaires et back-up sont 

essentielles afin que nous puissions toujours vous joindre, en temps et en heure.

Encore des questions ?
N’hésitez pas à contacter l’ASC (Astrid Service Centre) au 02/500 67 89 ou via 
info@astrid.be.



astrid service centre
Boulevard du Régent, 54

1000 Bruxelles

Tél. : 02/500 67 89

Fax : 02/500 67 10

info@astrid.be

www.astrid.be
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