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SÉCURITÉ DES TRANSPORT
Alors que les distances du marché mondial se réduisent et que les sociétés se développent globalement,
il est essentiel pour toute organisation de » prendre le poul » des menaces potentielles, leur permettant
de survivre et de prospérer malgré les menaces à l’égard de leurs personnels, de leurs installations et
des rouages de leurs chaînes d’approvisionnement. PICA propose au quotidien une suite de solutions
de gestion des risques de l’entreprise et de capacité à durer pour contrer les menaces qui pèsent sur les
sociétés.
Grâce à son partenariat avec iJET , PICA permet à nos clients d’accéder au Worldcue® Global Control
Center (GCC) . Cette application logicielle sécurisée, basée sur le Web permet à nos clients de réduire
l’ensemble des risques et des coûts en automatisant et en centralisant les outils, les informations et
les processus nécessaires pour la capacité à durer de l’entreprise. Worldcue® fonctionne à partir d’une
équipe hautement expérimentée d’analystes du renseignement de classe mondiale qui fournissent des
informations pointues sur les perturbations potentielles et les menaces émergentes dans des centaines de
pays à travers le monde.
NOS SERVICES DE CAPACITÉ À DURER ET D’ASSISTANCE AUX VOYAGES:
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Worldcue® Global Control Center: Fournit un accès en ligne à une base de données mondiale de
renseignements, incluant des alertes et un accès aux archives ; des renseignements sur des villes et
des pays, des conseils aux voyageurs et des cartes interactives.
Worldcue® Travel Risk Management: Concerne les menaces globales sur les itinéraires, permettant aux
responsables au sein de la société de localiser et de contacter les employés en déplacement.
WORLDCUETRACKER®: Fournit un accès en ligne aux voyageurs internationaux et des informations
sur les menaces à travers des cartes interactives, des compte-rendus sur la localisation de l’employé,
ainsi que des profils de voyage.
Worldcue® Traveler: Fournit aux employés un accès à un site Web personnalisé dédié à l’itinéraire du
voyageur.
Worldcue® Airline Monitor: Fournit des informations sur la sécurité du transport aérien sur l’itinéraire,
informant les utilisateurs autorisés de voyage réservés sur compagnies aériennes qui ne répondent
pas aux critères minimaux de sécurité.
Worldcue® Critical ContactSM: Disponible pour Worldcue ® Gestion des Risques de Voyage et les
clients de gestion des risques expatriés. ContactSM permet aux utilisateurs autorisés d’envoyer des
messages vocaux ou texte (via e -mail , téléphone ou SMS) à partir de la plateforme Worldcue à tout
employé ayant un profil Worldcue.
Worldcue® Planner: Fournit un accès à la bibliothèque mondiale de renseignements en ligne d’iJET
via un lien sur le site intranet de l’entreprise. Worldcue Planner inclut des alertes actives, des
renseignements spécifiques pour plus de 180 pays et plus de 200 villes, ainsi que des conseils en
sécurité et sûreté.
Worldcue ® Risk Management expatrié: Fournit des informations liées à la situation des expatriés,
permettant aux responsables de l’entreprises de surveiller, localiser et de contacter les expatriés et les
membres de leurs familles.
Worldcue24: Service hotline d’urgence , fournit aux entreprises un numéro d’appel unique, valable 24
heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toutes les urgences à travers le monde
Réponse de Crise: PICA a du personnel expérimenté sur le terrain dans plus de 300
villes à travers le monde qui sont disponibles 24x7 pour répondre immédiatement à
toute sorte de crise , menace ou problème lié au voyage.
Soutien médical: PICA fournit un soutien médical d’urgence et des services
d’évacuation 24x7 dans des centaines d’endroits partout dans le monde.
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