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Accès au portail Travel Security

Accès à l’appli GardaWorld Travel Security

Auto-inscription des déplacements pour permettre le suivi

Alertes diffusées 24/7 aux administrateurs et voyageurs/expatriés

Notifcations 24/7 en cas d’incident critique

Ligne d'urgence 24/7 

Gestion de crise (couverture déterminée par votre assureur)

Accès à la solution complète de suivi des déplacements, incluant tableau de bord,
cartographie mondiale, noti�cations de masse et communication bidirectionnelle
(jusqu'à 5 administrateurs pour PRO).

Suivi proactif des voyageurs enregistrés1

Données PNR automatisées pour le suivi des déplacements2 

Appli GPS standard Crisis Messenger : "check-in" (sans itinérance)3

Mémo et noti�cations avant le départ (standard)

Mémo et noti�cations avant le départ (entièrement personnalisés)

Con�guration du programme Sécurité des voyageurs�personnalisée selon les
standards de l’entreprise

Gestion en ligne des actifs et des sites physiques

Personnalisation de la plateforme, du matériel de communication, etc.

Coordonnateur interne attitré à la sécurité du voyageur (à temps partiel ou à
temps plein, selon le besoin)*

Appli GPS Crisis Messenger Premium: envoi SOS (+fonctions standard)3

Appareils de repérage par satellite GPS Tracker4

Couverture en cas d’enlèvement contre rançon ou extorsion

Couverture en cas de situation de crise, dont les cas de tireur actif

SERVICES

Services disponibles à la carte

LEXICON
1 Tous les collaborateurs potentiellement touchés par un événement de crise seront geo-localisés, alertés et informés des instructions à suivre.

2 Carlson Wagonlit Travel, AMEX, Egencia or BCD Travel inclus, coûts supplémentaires pour les autres systèmes.

3 Une application inter-opérateurs qui permet aux équipes mobiles d’envoyer instantanément leur position GPS et leur statut aux décideurs de
l’entreprise, même sans itinérance de données. Téléphones intelligents Android & iOS. Application version 7.0

4 GPS Tracker™ est un appareil GPS/satellite autonome qui, grâce au réseau satellite Iridium, permet aux collaborateurs opérant dans des régions
éloignées d’envoyer leur position et leur statut GPS manuellement ou automatiquement à tout moment. Le GPS Tracker™ permet de localiser les
voyageurs mobiles lorsque les moyens de communication habituels sont interrompus.

*Option, disponible en service à la carte


