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ICMS
Avoir, même à distance, la même image d’une situation d’urgence pour se comprendre et agir ensemble.
Comment ? Grâce à la plateforme Incident & Crisis Management System (ICMS) développée par le Centre
de crise National (NCCN). Elle permet un échange d’informations opérationnelles et stratégiques en crise.
Ce portail de sécurité est accessible par l’ensemble des acteurs de la gestion de crise, du niveau communal
au niveau national.

Collaboration optimalisée
Lors d’une situation d’urgence, tous les intervenants doivent pouvoir consulter, à tout moment, l’ensemble
de l’information disponible pour prendre des décisions ou mener une intervention opérationnelle
rapidement, efficacement etadéquatement. Le portail de sécurité ICMS répond à ce défi, en rassemblant
sur une même plateforme toute l’information disponible et en permettant à chaque représentant de
discipline de mettre cette information à jour en continu et en temps réel. Il offre à chacun une vue
d’ensemble lisible et dynamique. ICMS favorise également la planification d’urgence et les analyses a
posteriori.

Une large gamme de fonctionnalités
La plateforme ICMS peut être utilisée tant pour la gestion d’une situation d’urgence que pour un exercice
ou un test. Chaque utilisateur aura accès aux cas qui le concernent en fonction de son profil. Chaque cas
fera l’objet de plusieurs logbook : un logbook multidisciplinaire et commun au PC Ops et aux cellules de
crise ainsi que des logbooks monodisciplinaires qui permettront l’échange d’information plus techniques
ou plus confidentielles. Un chat sécurisé permet également les discussions plus individuelles.
ICMS dispose également d’un outil cartographique dynamique, d’une large base de données actualisée
des infrastructures et contacts utiles, d’une bibliothèque des plans d’urgence et autres textes utiles, d’un
éditeur de rapports (SITREP) afin de pouvoir faire le point sur la situation à un moment donné, d’un
gestionnaire de suivi des décisions ou encore d’une météo actualisée du terrain.
ICMS se veut évolutif : d’autres outils et technologies y seront ajoutés prochainement.
Des questions ? Vous pouvez nous contacter via icms@ibz.fgov.be
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