Juin 2020

Digisphere est une Plateforme de management de la sécurité au
service des équipes sécurité.

Forte affluence lors de la présentation de la nouvelle version au forum ADITEL (Mandelieu, Octobre 2019)

Digisphere a été conçu et développé avec et pour les établissements du groupe
bancaire BPCE depuis 2016. Après les premiers succès, avec nos partenaires
utilisateurs nous avons pris la décision début 2018 de revoir totalement l’architecture
et la technologie pour viser plus haut.
Nous avons intégré des automatismes à tous les niveaux, déploiements, tests,
traitements, imports de données, ajouts de nouvelles fonctionnalités.
En 2019 nous avons livré de cette nouvelle version puis migré l’ensemble des
utilisateurs.
Parallèlement aux développements de cette nouvelle version nous avons intégré de
nouvelles fonctionnalités et nous avons préparé l’architecture à recevoir de nouveaux
utilisateurs, notamment au niveau du stockage des données, pour garantir une
réversibilité sécurisée et indépendante à chaque nouvel établissement utilisateur.
Avec ce niveau d’ergonomie et la pertinence des nouvelles fonctionnalités, Digisphere
est prêt pour partir à la conquête de nouveaux utilisateurs.
Ci-dessous le témoignage d’un utilisateur Azuréen, suivi de la présentation des
principales des fonctionnalités.
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Témoignage : Alain LAPIERRE, Expert Sécurité, Caisse d’Epargne Côte d’Azur
« La CECAZ utilise Digisphere depuis fin 2017.
Une refonte complète de notre fonctionnement
était une obligation organisationnelle forte afin
de conserver un niveau de qualité élevé malgré
la réduction des effectifs de l’équipe.
(…) L’outil, au fil de ses versions de plus en plus
opérationnelles, est devenu aujourd’hui un
incontournable dans la gestion de la sécurité de
notre entreprise.
Nous avons aujourd’hui alimenté la base de données de l’ensemble des éléments de
sécurité nécessaires à la gestion quotidienne de notre parc, tant sur le terrain qu’en backoffice.
Sur le terrain, nous gérons les visites de sécurité des sites que nous partageons
instantanément avec les managers, nous obtenons en 3 clicks les données nécessaires
pour répondre précisément et rapidement à tout type d’incident lors des astreintes, nous
utilisons une main courante pour partager les informations, nous suivons les incidents
ouverts...
En Back-office, nous disposons d’une photothèque (et attendons impatiemment la gestion
native des photos en 360°), d’une base inventaire des matériels installés sur nos sites
(facilement exportable dans des tableaux Excel), de preuves des visites et des détails des
contrôles effectués, de données partagées avec nos alarmistes et notre PC de
télésurveillance, des protocoles TDF, des déclarations préfectorales de télésurveillance,
de procédures d’urgence, etc…
Nous expérimentons à cette heure un partage des données avec nos services logistiques
mais aussi d’autres unités du fait de la pertinence de cet outil. Chacun peut y maintenir
simplement ses données privatives et partager le reste pour le profit de tous.
Nous projetons, sous réserve de l’ouverture des Firewalls du ministère de l’intérieur, de
répondre aux réquisitions vidéo par le simple envoi d’un lien de téléchargement aux forces
de l’ordre.
Chaque donnée n’est accédée que par les utilisateurs autorisés, avec un paramétrage
simple. Le temps considérable passé la première année à alimenter puis maintenir la base
(temps fortement réduit depuis peu avec les nouvelles fonctions d’import de datas), est à
ce jour largement rentabilisé.
A noter que les équipes support d’Opteamum sont particulièrement réactives et
soucieuses d’apporter le meilleur service. Nous ne regrettons pas d’avoir fournir ce bel
effort pour sauter le pas vers Digisphere ! »
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Fonctionnalités agences

Après connexion à son espace (authentification forte)
depuis l’appareil de son choix, l’utilisateur accède aux
différentes
fonctionnalités
(autorisées
par
l’administrateur de son établissement) via le menu cicontre.

La page agence (ci-dessous) offre une vue synthétique
des données agences, personnalisable au niveau de
l’établissement, les outils de recherche permettent
d’accéder instantanément au site souhaité administratif,
agence ou data center.
Des raccourcis offrent un accès rapide au partage de
documents, à l’inventaire d’équipements de sûreté aux
audits, aux analyses de risques de sites et à la 3D si le
site a été modélisé.
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Echange de fichiers
Cette fonctionnalité a beaucoup évolué et offre une ergonomie aboutie.
Via l’interface d’administration il est possible d’organiser des répertoires et y affecter
des droits différenciés, c’est-à-dire autoriser certains groupes d’utilisateurs à accéder
à des répertories et d’autres non, pour ceux qui n’y ont pas accès le répertoire ne
sera pas visible. Il est même possible d’avoir plusieurs organisations de répertoires
différents en fonction de la nature des sites.
Accessible à l’utilisation depuis la page agence, ces répertoires permettent de
stocker et échanger de fichiers volumineux qui ne passeraient pas par Email, mais
également d’avoir en toute circonstance, à disposition la dernière version de plans ou
certaines données sensibles liées au fonctionnement de l’agence.

Vue Digisphere

Stockage sécurisé :
- Les fichiers sont chiffrés selon la norme AES
- Toutes les actions des utilisateurs sont historisées

La technologie utilisée permet également l’envoi de liens de téléchargement vers des
tiers, y compris les gros fichiers.
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Inventaire d’équipements de sécurité :
Accessible depuis la page agence et l’onglet objet, l’inventaire permet de connaitre
instantanément quels équipements sont installés sur quels sites.
La notion de catalogue vous permet de gérer des bibliothèques d’articles et les
associer aux objets sur site (liste) et même à l’objet en 3D si l’agence a été
modélisée.
Avec l’import et l’export de données en masse, depuis l’espace d’administration,
l’alimentation en données est rapide.
Si vos données sont disponibles sous un autre format, avec un niveau de détail que
vous souhaitez conserver, ce n’est pas un problème :
-

Dans Digisphere, créez des champs supplémentaires dans l’article pour
obtenir le nombre de champs souhaités
Téléchargez (exportez) le modèle .xlsx ou .csv
Copiez collez vos données dans le modèle
Importez vos données

Menu d’import dans DigiAdmin

Liste dans Digisphere

Le partage de catalogues (bibliothèques) d’équipements possible entre
établissements d’un même groupe évite la ressaisie des données des articles qui
existent déjà par ailleurs.
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Audits :
Créez vos questionnaires d’audits, suivez leur avancement, bénéficiez d’informations
fiables en temps réel et faites gagner du temps à vos équipes.
La fonction est utilisée principalement pour les visites agences, les audit sécurité
agences, les réceptions de travaux, les rapports d’intervention.
La création des modèles d’audits est intuitive

Le renseignement de l’audit est optimisé depuis tous les supports, notre équipe SAV
sûreté l’utilise pour nos rapports d’intervention sur de simples smartphones.
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Interface 3D temps réel

Tour La Marseillaise
Associez vos objets et leur représentation en 3D en un clic.

3D est très utile et appréciée pour :
-

Présenter de nouveaux projets à la direction et aux instances sociales
Etudier les nouveaux concepts d’agence
Expliquer et diffuser son cahier des charges sécurité
Former les collaborateurs sécurité
Simuler l’évacuation incendie sur sites administratifs
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Analyse des risques SecureSphere
SecureSphere est une marque que nous avons déposée. SecureSphere permet de
piloter l’activité par le risque et d’uniformiser la méthode d’analyse des risques d’un
parc d’agences dans l’ensemble des établissements d’un groupe.
Le principe est celui d’une notation des agences avec une notion de points de
risques et de points de protection.
Pour chaque agence le niveau de risque (en points) est déterminé par des critères
de fonctionnement de l’agence, de zone géographique, ou de tout autre variable
définie par la sécurité au niveau du groupe.
De même le niveau de protection sera défini en fonction des équipements déployés
dans l’agence. Un questionnaire permet de recenser les équipements déployés ou
process et chaque réponse apporte des points. La note de l’agence est un rapport
entre niveau de risque et niveau de protection.
Le modèle SecureSphere édité au niveau du groupe permet donc d’orienter la
politique sécurité en termes d’équipements, de suivre les déploiements, de mesurer
le niveau de risque. Il est facile de faire évoluer le modèle pour l’adapter à une
nouvelle menace ou intégrer un nouveau type d’équipement.

Exemple de renseignement d’une agence
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Synthèses SecureSphere

Ci-contre la Synthèse
SecureSphere au
niveau d’une agence,
avec notation.

Ci-contre un exemple de Synthèse au
niveau d’un établissement,
Ces données sont anonymisés (pas nom
de site) au niveau du groupe et
permettent une lecture rapide de l’état du
parc
agences
dans
chaque
établissement.
Les assurances et la réglementation exigent ce type d’analyse des risques.
Dans la plupart des entreprises ces évaluations sont réalisées sur des supports de
type feuille Excel. En présence de nombreuses entités dans un groupe, les risques
de perte ou corruption de la donnée sont importants. De plus chaque établissement a
ses propres priorités, les saisie et ressaisie rendent ce travail contraignant et au final
les données sont rarement de qualité exploitable.
SecureSphere permet d’uniformiser et rigidifier les règles tout en simplifiant le
renseignement.
La saisie automatisée permet de modifier les données de l’analyse des risques en
bloc sur une sélection d’agences ou sur toutes les agences en quelques clics.
-

Sélectionnez la liste d’agences concernées
Renseignez les réponses à modifier
Envoyez

Utile pour le maintien à jour de SecureSphere en cas de modification des équipements
sécurité. Permet également un renseignement initial rapide.

Digisphere – Newsletter Juin 2020

Page 9/14

Juin 2020

Nouvelles fonctionnalités plébiscitées
Lien vers tiers :
Très utile :
- Pour la transmission instantanée et sécurisée
o des données volumineuse, gros fichiers (*)
o d’images vidéo (requêtes judiciaires)
o des plans ou documents en cas d’urgence
o du build 3D si il existe
- Lien sécurisé à durée de vie limitée
- Traçabilité de l’utilisation de la fonction renforcée

(*) Pour la transmission de données d’entreprises, l’ANSSI
recommande de ne pas utiliser les solutions de transfert gratuit
grand public et sans garantie de confidentialité de type
Dropbox®, GoogleDrive®, WeTransfer®, ...

Option envoi en urgence :
En cochant l’option on avertit les
administrateurs en plus du
destinataire
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Constructeur de requêtes : équivalent d’une recherche dynamique croisée,
permet de retrouver instantanément par exemple :
-

La listes des agences concernées par un évènement précis
La listes des sites où sont déployés un matériel donné
La listes des agences sur lesquelles un problème précis a été identifié
Tout autre élément

Les requêtes peuvent être sauvegardées et reprises pour accéder rapidement aux
données depuis le tableau de bord
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Plan d’action :
Global, lié à une agence ou lié une question d’un audit, le plan d’action permet de
créer, planifier des tâches et les affecter à des personnes. Ces tâches peuvent être
facilement suivies grâce au code couleur.

Le plan d’action permet :
- De suivre les actions correctives après découverte d’anomalies ou points
de non-conformité suite à un audit
- De planifier et suivre des campagnes d’actions : correctives, d’audits ciblés
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Tableaux de bord : offre à l’utilisateur une vue synthétique et personnalisée des
indicateurs qui le concernent

Aide en ligne : toute la documentation est disponible immédiatement.
Bouton d’aide

Menu d’aide

Cette aide guide effacement l’utilisateur pour réaliser des actions qu’il n’a pas
l’habitude d’effectuer et sécurise les premiers pas sur Digisphere.
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Développements en cours ou à l’étude
La partie graphique permet la compréhension rapide grâce à la restitution
ergonomique des données. La nouvelle infrastructure et les travaux sur
l’automatisation du traitement des données ont été réalisés dans le but
d’implémenter des options graphiques innovantes.

➢ Réalité mixte, jumeau numérique
o Interactions simplifiées entre partie
graphique et données associées
o Affichage dynamique des données de
sites
➢ Photo 360°, permet une visualisation des
locaux, type « google street view »
➢ PlaniSphere, système de calques
multicouches avec des objets associés aux
données
➢ Carte interactive pour une visualisation
géographique des sites et des risques

Embarquez et

Pour plus d’informations, une démonstration ou une étude personnalisée, contactez :
Marc FELD
Directeur d’activité Sûreté
info.digisphere@opteamum.com
www.opteamum.com/digisphere/
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