GT Polis

L'adhésion à l'Association GT Polis est ouverte à
tous les corps de police de Suisse

www.arge-polis.ch

Groupement de travail Polis
Polis est le système de traitement informatique des Polices zurichoises.
GT Polis est une alliance actuellement composée de la Police cantonale de
Zurich, des Polices municipales de Zurich et de Winterthour, ainsi que de la
société Unisys (Suisse) Sàrl.
Le Groupement de travail Polis sera transformé en association avant fin
2014. L'entreprise Unisys, située à Thalwil, cède tous ses droits de licence à
l'association, mais continuera de couvrir et de garantir la réalisation de
base, le développement, ainsi que la maintenance et l'assistance du
programme grâce à ses collaborateurs dûment habilités.

Adhésion
L'adhésion au Groupement de travail Polis est ouverte à tous les corps de
police de Suisse et accorde de plein droit l'utilisation de Polis.
Les frais d'inscription dépendent du nombre d'habitants actuel et se
monteront au maximum à CHF 500.- / 1 000 habitants. Cette cotisation
unique permet une utilisation illimitée de Polis par tous les membres du
corps. En outre, les membres sont impliqués dans le développement de
Polis.
Les frais de mise en place, de service, de maintenance et d'assistance, ainsi
que d'infrastructure et d'exploitation sont calculés séparément. Le montant
de ces coûts dépend de l'envergure des prestations requises.

Aperçu du portefeuille de Polis
Actuellement, Polis4 est le système le plus moderne et complet pour le
traitement des données policières. Ce système est déjà utilisé par plus de
5000 utilisateurs des corps de police de Zurich et 1000 rapports par jour y
sont saisis en moyenne. Il convient parfaitement tant aux grands corps de
police qu'aux corps communaux ne comptant que quelques collaborateurs.

Développé en continu, Polis4 est adapté aux conditions et aux besoins
actuels.
Polis4 est constitué de modules. De ce fait, il peut être mis en œuvre en
tant que système complet ou par modules séparés. L'installation de
modules séparés ne prétérite absolument pas l'installation ultérieure de
modules additionnels ou du système complet.
Lors de l'utilisation de Polis4, les solutions mobiles de recherche de
données, de saisie mobile de rapports et de constats d'accident peuvent
être mises en œuvre. Il n'en résulte aucun coût supplémentaire, à part
l'achat du matériel et les frais de connexion.
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Polis4 dispose d'interfaces avec tous les principaux systèmes fédéraux
et judiciaires, ainsi qu’avec les programmes cantonaux.
En cas de problèmes ou de défaillances du réseau, il est possible de
poursuivre le travail grâce au fonctionnement d'urgence et hors ligne.
Une grande attention a été portée à la sécurité et la confidentialité.
Tous les accès des utilisateurs au système sont enregistrés et peuvent
être consultés et vérifiés, par exemple par le biais de rapports.
L'interface graphique de Polis4 est moderne et innovante. Elle a été
vérifiée dans le cadre de tests d'utilisabilité.

Contacts
Avons-nous suscité votre intérêt? Nous serons ravis de vous fournir de plus
amples informations dans le cadre d'une entrevue personnelle ou
d'organiser une démonstration de Polis4 dans nos locaux.
Police cantonale de Zurich
Hans-Ruedi Troxler, Chef du commandement 2
Téléphone
044 247 20 10
E-mail
thr@kapo.zh.ch
www.arge-polis.ch

