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Alerte de la population  

Les autorités doivent pouvoir avertir leurs citoyens en situation d’urgence, de 

manière la plus rapide, claire et efficace possible afin qu’ils adoptent les bons 

comportements pour leur sécurité et celle de leurs proches. Pour vous aider 

dans cette mission, le Centre de Crise (SPF Intérieur) vous offre la possibilité de 

souscrire à un système d’alerte performant : Be-Alert.

 

Pourquoi BE-Alert ? 

• Une alerte intégrée mul-  

   ticanale(messages vocaux  

   vers téléphones fixes ou   

   mobiles, SMS, e-mail, fax et médias sociaux) 

• Un outil opérationnel 24/7

• Une identification claire de l’origine de l’alerte

• Utilisable aussi pour des communications d’intérêt public

 

Une acquisition simplifiée 

Le Centre de Crise agit en tant que pouvoir adjudicateur. Chaque autorité peut 

dès lors bénéficier des conditions compétitives (économies d’échelle), en suivant 

des démarches administratives minimales (seuls la signature d’une convention et 

l’envoi d’un bon de commande au fournisseur suffisent). 
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Un outil sur mesure 

L’utilisation de la plateforme BE-Alert est lié aux différents niveaux de gestion de 

crise :

• Chaque commune pourra effectuer des alertes de sa population sur son 

territoire, de même pour les Gouverneurs de provinces ou le Centre de crise 

au niveau national.

• Des groupes spécifiques pourront être constitués (écoles, médecins,…) ou 

en partenariats (par ex. avec les Partenariats Locaux de Prévention - PLP) 

pour des alertes ciblées. 

Une interface conviviale 

Déclencher une alerte est possible en quelques clics seulement via :

• la plateforme web sécurisée,

• une application pour Smartphone,

• un serveur vocal par téléphone,

L’interface BE-Alert est simple d’utilisation, 

conviviale, disponible dans les 3 langues  

nationales.

Une formation et une assistance téléphonique (24h/24 

et 7j/7) sont aussi prévues pour tous les utilisateurs.
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Une configuration renforcée 

BE-Alert offre une application intégrée de gestion de communications et d’aler-

tes, par des connectivités avec différents canaux de communication. Dans sa 

configuration de base, BE-Alert respecte les minimas de configuration suivants :

• Canaux vocaux : 600 canaux disponibles via deux sites belges (et une capa-

cité supplémentaire possible de 600 canaux via des sites en France),

• Canaux SMS : minimum 100 SMS/seconde,

• Canaux e-mail : minimum 10.000 e-mail/seconde.  

Activation de l’alerte  

Une alerte efficace se fait par la sélection d’une zone d’alerte déterminée ou 

l’utilisation d’une liste spécifique. L’alerte peut se faire sur base :

• géographique (par quartier, rue, code postal),

• dynamique (par le tracé d’une zone sur une carte),

• par langue parlée (en fonction des données personnelles transmises),

• par groupes (médecins, membres d’un réseau PLP,…). 

Une alerte rapide

BE-Alert permet une alerte simplifiée et rapide de la population concernée. 

Tous les paramètres d’une alerte spécifi-

que (message, groupe de destinataires, 

paramètres d’appel, etc.) peuvent être 

enregistrés au préalable afin de définir des 

scénarii. Ceux-ci peuvent être utilisés

pour lancer une alerte en quelques clics, 

depuis la plateforme web, via l’application 

smartphone ou via l’assistance téléphoni-

que (24h/24 – 7j-7). Le lancement d’une 

alerte, à configurer au moment-même, est évidemment possible. 
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Des prix compétitifs

Afin de garantir des prix compétitifs, le Centre de crise a pris à sa charge tous les 

coûts de développement et a négocié une participation financière limitée pour 

les autres utilisateurs potentiels.

Module base :

                    

types d’entités 
Activation et Formation

(Coût unique)
Abonnement 

annuel

Alerte Population et Groupes*
100 euro 1.100 euro

Alerte Groupes

   *uniquement disponible pour les Gouverneurs et Bourgmestres 
                                                           Prix hors TVA 

Option PLP :

Module PLP (nbre de PLP 
illimité par entité)

100 euro 1.100 euro

              Prix hors TVA

Communications :  
Communications

(appels vocaux ou SMS)
 

Prix unitaires
 

Prix totaux

Paquet PRE-PAID 100 
(100.000 unités précommandées)

 
0,095 euro 9 500,00  euro

Paquet PRE-PAID 10 
(10.000 unités précommandées)

 
0,10 euro 1000,00  euro

Unité POST-PAID 
(prix garanti par unité de commu-
nication sans précommande)

 
0,10  euro 0,10  euro

           Prix hors TVA
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Exclusivité BE-Alert : deux manières d’alerter par SMS

 
Adresse donnée : BE-Alert permet l’envoi de SMS aux citoyens inscrits au 

préalable en fonction de leur(s) adresse(s) donnée(s). Les données récoltées 

depuis 2014 sont intégrées dans Be-Alert. L’inscription des citoyens sera encou-

ragée via des campagnes de communication. 

Présence sur place (Alert-SMS) : en fonction de la situation d’urgence, il peut 

être utile d’envoyer un SMS (Alert-SMS) sur les GSM des personnes physi-

quement présentes sur les lieux de l’évènement. Cette alerte ne nécessite pas 

d’enregistrement préalable.

Un projet évolutif

BE-Alert permet de suivre les progrès technologiques dans le domaine des  

(télé)communications et de mettre en œuvre de nouveaux développements.
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AVANTAGES

• Simplification administrative

• Economies d’échelle d’un contrat-cadre  au niveau national

• Développements pris en charge et gérés par le SPF Intérieur

• Fonctions uniques sur le marché

• Paquets de communications 



Pour toutes questions sur BE-Alert prenez contact avec l’équipe BE-Alert 

du Centre de crise. Vous pouvez retrouver tous les documents utiles sur 

http://centredecrise.be/fr/be-alert


