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Mitch GOOVAERTS

Country Manager F24 Belgium
10 ans d’expérience dans les solutions SaaS de communication
Conseille et fourni aux entreprises et aux instiutions des outils de 
communication fiables et répondant aux exigences de fiabilité, 
résilience et sécurité. 
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Qui est F24 ? 

Publique

19 ans d'expérience

#1 fournisseur européen leader en solutions SaaS
en matière d’alerte et de gestion de crise

180+ collaborateurs dans le monde entier

2 500+ clients dans le monde
entier

1
premier et seul fournisseur Européen 
à figurer dans le rapport Gartner dans 
la catégorie EMNS

Mexico City Dubaï

Santiago du Chili

Bruxelles Londres
Madrid Munich (HQ) 
Paris Trondheim 
Vienne     Luxembourg
Zurich

<3% de taux de 
désabonnement *) 
* moyenne à long terme depuis 2008



Une situation de tous les jours



Une situation de tous les jours

o Julien MAROT, BCM, passe une bon weekend en famille

o Dimanche matin, il est appelé automatiquement dans une conférence téléphonique avec 
le responsable informatique, le facility manager, un technicien d’astreinte, … 

o Qu’est-ce qui se passe ? 

o Une fuite d’eau est en cours dans une salle serveur de leur data center. 

o Grâce à une gestion moderne des incidents, un capteur a automatiquement déclenché 
une conférence téléphonique avec les différents responsables d’astreinte. 

Mr MAROT peut facilement gérer cet incident à partir de chez lui et prendre les mesures 
adéquates pour éviter de le data center se trouve sous eaux. 
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Survenance d’un incident



Gestion d’incident et l’IT



Gestion d’incidents et l’IT

o Dans l’informatique la gestion d’incidents est quelque chose de commun ! 

o Un incident est définit dans l’ITIL (IT Infrastructure Library)

o IMPORTANT : Est considéré comme un incident, tout évènement qui survient même s’il 
n’a pas de répercussion immédiate

o Pourquoi ne pas élargir ce concept en dehors des départements informatiques ? 
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La gestion des incidents dans d’autres secteurs



Gestion d’incidents dans d’autres secteurs

o Les autres secteurs qui ont un intérêt à se doter d’une gestion professionnelle des 
incidents 

Ø Facility Management
Ø Production et Logistique 
Ø Environnement
Ø Support et Service
Ø … et encore pleins d’autres

o Qu’ils s’agissent de la nature, des machines ou de l’homme, ce sont généralement des 
petites choses qui déclenchent des crises majeures
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Homme et technologie



Homme et technologie

Un constat 
o Il est admis que l’Homme puisse commettre des erreurs. 

o Les ordinateurs ou capteurs sont biens plus réactifs et fiables que les êtres humains 
pour certaines tâches. 

o MAIS… Ces ordinateurs et capteurs ne peuvent PAS prendre de décision !! Ils sont 
complémentaires à l’être humain dans la gestion des incidents. 

o D’ici fin 2020, on estime qu’il y aura +30 milliards de capteurs dans le monde ! 

è Prérequis à une gestion automatisée des incidents
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Homme et technologie

De la détection à l’action efficace
o Un capteur est inefficace sans alertes fiables. 

o La valeur ajoutée vient en combinant capteurs avec un système sophistiqué d’alerte et 
de gestion de crise. 

o Cet outil doit pouvoir :
Ø Cartographier les plans d’urgence des entreprises
Ø Coordonner l’escalade des communications
Ø Communiquer via divers canaux de communication
Ø Rappels si indisponible
Ø Accusé de réception
Ø …

o Enregistrement des activités pour l’Audit et RetEx. 
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Homme et technologie

De la détection à l’action efficace
o Alerte manuelle ou technique 

o Efficacité lorsque capteurs et alertes efficaces sont combinés

o Alerte automatique et réactive sur base de seuils

è Plus de temps pour la réaction face aux incidents
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Conclusion



Conclusion

o Les coûts des crises (cyber, naturelles, réputation, pandémiques, …) sont en 
constantes évolution

o ROI des mesures de préventives sont difficiles à chiffrer 

o 3 avantages essentiels d’un Incident Management complet : 
Ø Les situations complexes deviennent « gérables »
Ø La flexibité est garantie
Ø Augmenter la sécurité et la capacité de réaction 

Grâce à une gestion moderne des incidents, un capteur a automatiquement déclenché une 
conférence téléphonique avec les différents responsables d’astreinte. 

Mr MAROT peut facilement gérer cet incident à partir de chez lui et prendre les mesures 
adéquates pour éviter de le data center se trouve sous eaux. Il peut également retrouver sa 
famille et terminer son weekend. 
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