SUPERVISION DE L’ARMURERIE
Casar est une solution globale conçue pour simplifier la
gestion et le stockage des armes et équipements pour
les polices nationales et municipales.

GESTION INFORMATISÉE DES ÉQUIPEMENTS
La solution Casar permet une supervision centralisée et optimisée de
l’armurerie avec des fonctionnalités adaptées aux armuriers, aux agents et à
l’équipe d’encadrement. Son interface facilite la traçabilité des armes létales
et non létales, des opérations d’entrées et sorties des équipements, des
anomalies, des actions de maintenance et des inventaires.

PERCEPTION ET RÉINTÉGRATION DES ÉQUIPEMENTS
•
•
•
•

Pilotage informatisé des coffres individuels et collectifs
Authentification des armes et des équipements
Détection de la présence d’arme
Scénarios adaptés au fonctionnement de l’armurerie

SUIVI DES MOUVEMENTS DE MATÉRIEL
•
•
•
•
•

État journalier des entrées et sorties de matériel
Consultation des mouvements de perception et
réintégration en temps réel
Dématérialisation des registres
Pilotage à distance de l’ouverture des casiers
Suivi des anomalies

SUPERVISION DES AGENTS ET DES UTILISATEURS
•
•
•
•
•

Identification sécurisée des personnels (badge ou biométrie)
Traçabilité et historique des accès
Suivi des informations d’habilitation des agents
Paramétrage des profils de droits
Dotation de l’arme à un casier et un agent

GESTION DE LA MAINTENANCE ET DES INVENTAIRES
•
•
•
•

VALIDATION
Chef de poste
OUVERTURE DE
SESSION
Armurier

PERCEPTION DES
ÉQUIPEMENTS
Agent

Gestion des incidents et des actions de maintenance du matériel
Référencement des inventaires journaliers
Traçabilité des actes de maintenances
Visibilité du matériel répertorié et en stock

RÉINTÉGRATION
DES ÉQUIPEMENTS
Agent

FERMETURE DE
SESSION
Armurier

VALIDATION
Chef de poste

GÉNÉRATION
DE L’ÉTAT
JOURNALIER
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GESTION INFORMATISÉE DES ÉQUIPEMENTS
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