
ALGIZ App 
Notre vision est votre sécurité 



ALGIZ Security 

Est un groupe international, qui fournit des services de protection aux 
particuliers et aux entreprises à travers le monde. 

 

Le groupe ALGIZ a été fondé en 2007 et continue d’opérer sur le principe de base de la prestation de services de la 

plus haute qualité possible. 



Des Services de Haute Qualité 

Protection de Personnel Protection de Site Protection de Transport 

Cyber Sécurité Audit & Conseil 

Pour ALGIZ, la demande de sécurité de chacun de nos clients est unique et nous leur guarantissons des solutions sur mesure 

répondant à leur problème de sécurité. 



Des Besoins en Sécurité 

Des entreprises qui envisagent de développer leur commerce dans des pays évoluant dans un 

environnement hostile peuvent faire face à de nombreux risques imprévisibles et sont susceptibles 

de rencontrer des menaces et des situations diverses. 

En réduisant le délai tout en s’adaptant aux environnements nouveaux auxquels elles sont exposées 

et afin de protéger leur commerce, les entreprises doivent faire face à plusieurs difficultés :    

- Comment développer le commerce dans un environnement hostile ?   

- Comment protéger ses employés ? 

- Comment construire un système de sécurité efficace ? 

- Comment réaliser le suivi des biens ? 

- Comment faire face aux crises de sécurité et aux situations d’urgence ? 



ALGIZ Solutions  

ALGIZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ Application 
ALGIZ  
  



Qu’est-ce que l’Application ALGIZ?  

L’ALGIZ App est un Réseau Géo-localisé et un outil efficace de 
Sécurité, regroupés dans une Application pour Mobiles, afin 
de permettre aux familles, entreprises et voyageurs du monde 
entier de communiquer facilement entre eux grâce aux 
informations à jour et qui permettent de prendre des 
décisions rapides et importantes. 



Visualisez la liste des incidents présents  
sur la carte 

NEWS FEED – (INFOS) 

Permet grâce à ses différentes fonctions un réglage 
personnalisé de l’Application 

LIST – (LISTE DES INCIDENTS) 

NEARBY – (A PROXIMITE) 

MAP – (CARTE DES INCIDENTS) 

REPORT – (RAPPORT) 

 

LOCATOR 

MENU DE GAUCHE 
 

SITE INTERNET ALGIZ SECURITY 

SOS 

REACTUALISER 
 

INVITATION 

MENU DE DROITE 

Vous dirige vers le site corporate d’ALGIZ Security 

Envoyez un signal de détresse avec votre localisation 

Réactualisez l’Application 

Envoyez à vos Contacts une demande d’ajout à 
votre réseau ALGIZ   

Regroupe les différentes fonctions actives de l’Application 

Contient les dernières Infos 

Visualisez la carte des incidents 

Publiez un incident  

Indique s’il y a un incident près du lieu où vous 
vous trouvez 

Localisez vos Contacts 

ALGIZ ACCUEIL  



Comment envoyer un            ? 

Vous pouvez envoyer un SOS Aux trois groupes de destinataires suivants 

SOS 
Avec la fonction “SOS”,  
envoyez une alarme de 
détresse et votre 
localisation en cas 
d’urgence.  



Destinataires  

Le Centre de Surveillance ALGIZ 
est situé dans notre Siège Social 
à Monaco. Il est connecté en 
permanence avec nos agents sur 
le terrain et contrôle les 
opérations à travers le monde 
entier. Grâce à celui-ci, ALGIZ 
Security fournit des services de 
protection de qualité à ses 
clients, quelque soit le moment. 

Les Contacts sont choisis par 
l’Utilisateur de l’Application.  

Vous pouvez choisir parmi :  

- Des Contacts d’Urgence  

- Des Contacts depuis votre 
Répertoire 

- Des Contacts du Locator 

 

Si l’Utilisateur choisit le groupe 
“Contacts”, les Alarmes et les 
signaux pourront être envoyés à 
tous, de façon simultanée.  

L’Utilisateur peut décider 
d’envoyer des alarmes et des 
signaux au Centre de 
Surveillance ALGIZ et à ses 
contacts, simultanément.  

ALGIZ CONTACTS ALL 



Après le choix de destinataires … 

ET 

Si vous avez choisi ALGIZ comme destinataire, 
un signal sera envoyé au Centre de Surveillance 

Le destinataire peut recevoir un SMS  
avec votre position GPS  

Vous disposez de 5 secondes pour annuler votre requête 
avant que le signal ne s’envoie de manière automatique,  
ou immédiatement si vous appuyez sur la touche « NOW » 

Cette fenêtre confirme l’envoi du signal 

Le destinataire reçoit un e-mail 
avec le signal envoyé    

ET 

ET 

Le destinataire reçoit une push notification 
lorsqu’un signal lui est envoyé   



MENU DE DROITE 

Dans le Menu de Droite, vous trouverez les fonctions suivantes : 

        “FOLLOW ME” 

        “I AM OK” 

         ZONES 

         MEETING POINT – (POINT DE RENDEZ-VOUS) 

         MY LOCATION – (MA POSITION) 

         GPS ACCURACY – (PRECISION DU GPS) 

         SHARE THE APP – (PARTAGER L’APP) 

 

 



MENU DE DROITE –  

 

 

 

 

 

Avec la fonction “FOLLOW ME”, 

envoyez une demande pour 
être suivi dans des situations 
d’incertitude ou lorsque vous 
traversez une zone insécurisée 
ou potentiellement dangereuse 
avant d’être certain que vous 
êtes arrivé dans un lieu sans 
danger. 

 

FOLLOW ME  
Ajoutez vos Contacts depuis 

 votre Répertoire ou du Locator 

Choisissez votre destination finale  
et envoyez une demande  

pour être suivi 



MENU DE DROITE –  

 

 

 

 

 

Avec la fonction “I AM OK”, 

envoyez un message “I am OK” 
en cas de besoin, ou après une 
catastrophe naturelle, une 
attaque terroriste ou autres afin 
d’informer vos contacts de 
votre position géographique et 
que vous allez bien. 

  

I AM OK  
Vous bénéficiez de 5 secondes pour annuler 

votre envoi avant que votre signal soit envoyé 
automatiquement 



MENU DE DROITE –  

 

 

 

 

 

Définir les Zones -  

A pour objectif de délimiter des 
zones prédéfinies. Toutes les 
informations sont sauvegardées 
dans l’application. De plus, des 
notifications sont envoyées 
pour informer l’Utilisateur 
lorsque ses Contacts quittent ou 
entrent dans une zone.   

ZONES 
Prédéfinissez vos zones en rentrant une adresse 

ou tout simplement en appuyant sur la carte 



Consultez votre position 
actuelle tout en 
visualisant les incidents 
et vos Contacts autour 
de vous.   

MY LOCATION – 

(MA POSITION) 

MEETING POINT – (POINT  

DE RENDEZ-VOUS) 

Rentrez le lieu, le motif, la date  
et l’heure du rendez-vous 
 
Sélectionnez les Contacts 
 
Envoyer la demande 
 

 

1 

2 

MENU DE DROITE –      –                  

Envoyer un Point de Rendez-Vous -  

Il s’agit d’un moyen pratique pour 
convenir d’un point de rendez-
vous avec vos contacts et de les 
suivre vers ce lieu. 

  1 2 

2 



En appuyant sur cette 
touche, invitez votre famille, 
vos amis, vos proches, vos 
collègues à téléchager 
l’Application. 

 

 

 

 

MENU DE DROITE –      – 

 

 

 

 

 

Gérez la consommation 
de la batterie de votre 
mobile en adaptant le 
niveau de précision du 
GPS utilisé pour les 
différentes fonctions de 
l’Application ALGIZ. 

  

GPS ACCURACY – 

(PRECISION DU GPS) 

SHARE THE APP – 

(PARTAGER L’APP) 



MENU DE GAUCHE 

Dans le Menu de Gauche, vous trouverez les fonctions suivantes : 

       MY PROFILE – (MON PROFIL) 

        NEWS FEEDS  

        INTEL  

        MY NOTES – (MES NOTES) 

        MY CONTACTS – (MES CONTACTS) 

        MY PLACES – (MES DESTINATIONS)  

        APPEARANCE – (DESIGN) 

        FAQ 

         

 

 

 

 



MENU DE GAUCHE –  

 

 
 

Les informations personnelles peuvent être ajustées  
et un mot de sécurité doit être prédéfini.  
 
Liste des Paramétrages : 
- Détails des coordonnées de l’Utilisateur   
- Contact du Médecin  
- Personne à contacter en cas d’urgence  
- Evaluation des risques 
- Informations additionnelles 
- Mot de Sécurité  

MY PROFILE – (MON PROFIL) 



MENU DE GAUCHE –  

 

 

 Consultez les dernières actualités depuis 
une liste de sites d’Infos que vous 
prédéfinissez à l’avance. Il s’agit là d’une 
fonction très utile surtout lorsque vous 
partez en déplacement vers d’autres 
pays. En effet, vous pouvez par exemple 
recevoir des alertes vous informant des 
destinations de voyage à risque. De plus, 
vous pouvez ajouter, à cette liste, vos 
sites favoris.  

NEWS FEEDS Faites glisser votre site favori vers la 
gauche pour l’afficher dans l’écran 

d’accueil 

Faites glisser un site vers la 
droite pour le supprimer de la 

liste RSS Feeds 



MENU DE GAUCHE –  

 

 

 Grâce à cette fonction qui nécessite 
une souscription, notre Centre de 
Surveillance opérant 24h/24 et 7j/7 
peut envoyer à un groupe ou une 
personne les informations utiles 
relatives à leur situation, et qui 
peuvent les aider dans la réalisation 
de certaines missions par exemple. 

INTEL 



MENU DE GAUCHE –  

 

 

 
Avec My Notes, vous avez la 
possiblilté de noter une 
information en la 
géolocalisant. Cette note peut 
par la suite être partagée 
avec vos Contacts. 

MY NOTES – 

(MES NOTES) 

Cliquez sur le bouton « Add »  

Donnez un titre 
 
Ecrivez votre texte 
 
Faites glisser la carte  
vers la gauche pour  
insérer un lieu  
 
Sauvegardez  
 votre note 

1 

3 

1 

2 

2 

3 



MENU DE GAUCHE –  

 

 

 

 

 

 

La liste de vos Contacts vous permet d’envoyer des “Locator 
Invitations” à vos Contacts afin de vous localiser 
mutuellement. L’autorisation d’être localisé peut se desactiver 
et réactiver à tout moment.   

 

Vous avez aussi la possibilité d’ajouter ou de modifier vos 
Contacts d’Urgence. 

MY CONTACTS – (MES CONTACTS) 



MENU DE GAUCHE –  

 

 

 

 

 

Préféfinissez dans cette liste vos 
destinations favorites, lieux de 
rendez-vous, bureau, maison…  

Cela vous permettra d’accèder 
directement depuis cette liste 
aux fonctions Follow Me, GPS 
(Navigate) et Meeting Point 
(Point de Rendez-vous). 

MY PLACES –  

(MES DESTINATIONS) 

Ajoutez ou choisissez votre 
destination parmi la liste 

Une fois la destination choisie, les trois fonctions 
suivantes vous sont proposées  



MENU DE GAUCHE –  

 

 

 

 

 

APPEARANCE – (DESIGN) 

Images  Texte Arrière-plan Opacité 

   Personaliser votre ALGIZ App selon vos goûts. 



MENU DE GAUCHE –  

 

 

 

 

 

ALGIZ App propose une large 
variété de fonctions. Dans le FAQ, 
vous trouverez toutes les 
informations nécessaires 
concernant l’Application et ses 
fonctions. 

 

FAQ 

Vous trouverez des réponses aux 
questions posées fréquemment 

Vous trouverez le guide complet  
d’ALGIZ App avec des informations détaillées sur  

les différentes fonctions de l’Application 



INVITATION      / REACTUALISER 

En appuyant sur cette 
touche, envoyez à vos 
Contacts une demande de 
connexion afin de vous 
localiser mutuellement. 

 

 

 

 

Réactualisez l’Application, mettra à 
jour les Infos, la Carte des Incidents, 
la position de vos Contacts, … 

 

 

 



SITE INTERNET ALGIZ SECURITY 

En cliquant sur le logo, vous 
serez dirigé vers le site 
Internet d’ALGIZ Security où 
parmi la description de 
l’entreprise et de ses 
services, vous trouverez une 
description de l’ALGIZ App. 

 

 

 

 



NEWS FEEDS – (INFOS) 

Cette section fournit les Infos et les Alertes 
ALGIZ, et dans le même temps, vous pouvez 
avoir accès aux flux RSS de plusieurs sites 
intéressants. 

 

Vous pouvez collecter vos sources préférées, ce 
qui réduira votre temps passé à rechercher 
l’information sur internet.  

 

 

 

 

 



MAP – (CARTE DES INCIDENTS) 

Partagez avec la communauté ALGIZ tout type d’incident et recevez une 
notification lorsqu’un autre utilisateur publie un incident près du lieu où 
vous vous trouvez.  
 
Vous pouvez commenter les incidents selon votre préférence, telles que 
leur évolution ou tout simplement leur fin.  
 
Un incident disparaîtra de façon automatique de la carte après 48 heures 
passées sans activité, afin d’empêcher toute confusion et de vous informer 
uniquement des derniers incidents.  
 

29 



LIST – (LISTE DES INCIDENTS) 

Vous avez la possibilité 
de consulter 
directement tous les 
incidents qui figurent 
sur la Carte des 
Incidents sous forme 
de liste.  

 

 

 

 

Comme sur la Carte des Incidents, vous pouvez 
commenter un incident en cliquant sur 

« Comment on » 
Dans l’onglet « Location », vous pouvez 

consulter le lieu de l’incident 



Comment signaler un incident? 

Il y a 4 étapes à parcourir après avoir appuyé sur l’icône  

«         Report – (Rapport) » : 

1. Prendre une photo de l’incident ou en sélectionner  

une depuis votre album  

2. Choisir le type d’incident dans la liste ALGIZ 

3. Ecrire un message 

4. Sélectionner le lieu de l’incident 

 



NEARBY – (A PROXIMITE )      /  
LOCATOR 

En se basant sur votre 
position actuelle, cette 
fonction analyse les 
incidents qui se              
trouvent à proximité et 
vous les signale. 
 

 

 

 

Localisez tous vos 
contacts ayant l’ALGIZ 
App et soyez localisé en 
retour par ces derniers si 
vous les avez autorisés.  

 

 

 

 

 



ALGIZ App Réglages 
Les réglages de l’application peuvent être ajustés selon vos besoins en 
sécurité, dans les réglages de l’iPhone ou directement dans le Menu Gauche 
pour les  téléphones Android : 

• Alerte et Demande d’E-mails : activer/ désactiver 

• La fonction “Localisez-moi”: activer/ désactiver 

• La délimitation des Zones : activer/ désactiver 

• Les notifications par mail concernant l’état  des zones : activer/ désactiver 

• La notification du serveur vis-à-vis de la zone : activer/ désactiver 

• La Localisation enregistrée pendant l’alerte : activer/ désactiver 

• La Fréquence des Rapports de Localisation des Données 

• La Fréquence des Rapports de Localisation durant une Alerte ou une Requête 

• Les Périodes de Synchronisation avec les abonnés 

Si vous désactivez votre localisation, l’ALGIZ App ne peut envoyer votre position,  

vous ne pouvez pas être suivi et par conséquent, vos contacts ou ALGIZ  

ne peuvent vous apporter une assistance.  



ALGIZ Solutions  

Le Logiciel  
de Gestion 
ALGIZ 



Le Logiciel de Gestion ALGIZ 

Les Applications ALGIZ sont gérées par le logiciel développé et fourni par ALGIZ 

Ce Logiciel connecte les applications des smartphones au Centre  

d’Opérations.  

Cela permet à l’agent de sécurité de gérer toute sorte 

de crises dans un lapse de temps le plus court possible.   

 

Les principales Fonctions offertes par le Logiciel  : 

- Gérer toutes les Alarmes de Détresse 

- Effectuer le suivi en direct sur la carte du monde 

- Les données sur le profil du client et les procédures prédéfinies 

- Notification automatique aux destinataires paramétrés 
Le logiciel montre la localisation de tous les smartphones qui 

utilisent l’application dans le monde. 



ALGIZ App 

Alarme de Détresse 
& Signal de la 

localisation 

SOS 

Demande d’être 
suivi 

FOLLOW ME 

Signal de la 
localisation 

I AM OK  

- Alarme de Détresse  
- Profil Personalisé 
- Localisation actuelle 
- Suivi des mouvements en direct 
- Rapport des Signaux d’Alarme   

- Gestion en direct de la sécurité des personnes 
et des véhicules dans les zones à risque  

- Rapport de la Localisation et des mouvements   

- Etat de la sécurité 
- Activation de l’envoi des signaux 



Alerte SOS 

Le Logiciel reçoit des alarmes de détresse.  
 
Le Programme ouvre automatiquement le profil de l’utilisateur 
avec son dossier personnel et ses coordonnées. La procédure à 
suivre à la réception d’une Alarme de détresse, prédéfinie avec le 
client est aussi visible.  
 
Le Programme montre aussi la position exacte du smartphone 
lorsque l’alarme de détresse a été déclenchée et il entre dans un 
mode de suivi automatique.  
 
Cette information devient essentielle à l’agent de sécurité car elle 
permet de réagir à toutes les situations de façon rapide et 
précise. Dans une situation de kidnapping par exemple, 
l’information aide les autorités à déterminer avec précision la 
dernière localisation connue de l’Utilisateur. 



Suivi en Direct des Mouvements  

Le Suivi des Mouvements permet de surveiller en 
direct une personne en possession d’ALGIZ App. 
 
L’application peut être aussi ajustée pour envoyer des 
signaux à intervalles de temps variées. 
 
L’ALGIZ App permet le Suivi des Mouvements de 
différentes personnes en même temps, ce qui est 
nécessaire pour les missions compliquées. 



Le Logiciel de Gestion fournit des informations sur 
les signaux envoyés.  
Sur un écran avec la carte, l’opérateur est informé de 
toutes les applications activées grâce à un code 
couleur qui varie selon le signal déclanché par 
l’Utilisateur.                                                                                     
 

- SOS 
- FOLLOW ME  
- I AM OK  
- ZONE ALERTS   
 

Le Logiciel fait le résumé de toutes les informations 
nécessaires. 

L’Etat de Sécurité  



Le Logiciel de Gestion ALGIZ 

Le Centre de Surveillance et d’Opérations ALGIZ est situé à Monaco. Nos agents qui s’y trouvent, 
suivent constamment les Applications ALGIZ en cours d’utilisation et sont prêts à réagir à tout 
moment en assistant les utilisateurs en situation d’urgence. 

Géré par  

Le Centre de Surveillance et d’Opérations ALGIZ   



Alerte SOS 

Centre de Surveillance ALGIZ 

Alarme de Détresse 
& Signal de la 

localisation 
 

  

ALGIZ 
Security à 

votre service  

Agent de 
Protection 

Rapprochée  

Services d’Urgence 

Client en 
sécurité 

SOS 

Urgence Solution de Sécurité  Collection d’Informations  
& Identification des Menaces  

Gestion des Alarmes :  
- Profil personnalisé 
- Localisation actuelle 
- Suivi des mouvements 

en direct 
Analyse de la Situation 
Evaluation du Niveau de 
Risque 
 



Centre de Surveillance ALGIZ   

Demande d’être 
suivi Le Client a rejoint une 

destination sans danger 

Zone Dangereuse Gestion des Mouvements 

Demande de FOLLOW ME 

FOLLOW ME 

- Gestion en direct de la sécurité des personnes et 
des véhicules dans les zones à risque  

- Signal de la Localisation et des mouvements  

Zone à risque 
Lieu 

sécurisé 
Lieu 

sécurisé 

I AM OK  



I AM OK Signal  

En Cas de Catastrophe 

Signal avec la 
localisation 

I AM OK  

Centre de Surveillance ALGIZ 

L’Etat de la Situation 



Nous avons la possibilité de réaliser des comptes-rendus détaillés de l’activité de l’Utilisateur de l’ALGIZ App 
quelque soit la période.  

 Directement dans le Programme 

 

 
Imprimé sous forme de dossier format PDF 

Compte-rendus  

RAPPORTS : 
‒ Historique des Opérations 
‒ Historique des Mouvements 
‒ Historique des Zones Alertes 

 



Le Logiciel de Gestion ALGIZ 

Sur demande du client, ALGIZ Security fournit le 
Logiciel de Gestion de l’ALGIZ App, les mises à jour et 
effectue la maintenance ainsi que la formation des 
opérateurs qui l’utiliseront. 

Peut être géré par  

Le Département de Sécurité des Clients 



ALGIZ Security Monaco | Siège Social 

17, avenue de l’Annonciade| Bâtiment Bas | 98000 Monaco 

 

- 24/7/365 -  

+377 97 97 18 74 | contact@algiz.eu  

 

www.algiz.eu |www.algiz-corporate.eu  
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http://www.algiz.eu/
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http://www.algiz-corporate.eu/
http://www.algiz-corporate.eu/

