Personnel-On-Board management
POB

Le système POB, une solution innovante et robuste de
protection du personnel
L’industrie Oil & Gas met en scène des environnements sensibles qui
comprennent des risques pour les travailleurs. En effet, quelque soit
l’infrastructure (plateforme off-shore, site de stockage, etc …), elle est
soumise à des atmosphères explosibles. Il s’avère donc primordial
pour les acteurs de l’Oil & Gas de garantir à tout moment la sécurité
du personnel travaillant dans ces environnements à hauts risques.

LES BESOINS
 Connaître l’occupation du site en temps réel
 Planifier les arrivées et départs du site
 Localiser les membres du personnel
 Optimiser l’organisation des évacuations d’urgence
 Suivre le déroulement de l’évacuation

SYSTÈME DES T-CARD
 Ce système lourd et peu pratique engendre souvent des erreurs
 Les phases de rassemblement dépendantes du
comptage manuel sont trop longues
 La recherche des personnes manquantes n’est pas
organisée
 La communication entre les responsables n’est pas
sécurisée

Une solution complète, fiable et simple d’utilisation
POB a été conçu pour optimiser
• la localisation du personnel
LOCALISATION EN TEMPS RÉEL
• la gestion des rassemblements et de l’évacuation d’urgence
TEMPS DE RASSEMBLENT DIMINUÉ DE 70%
• la gestion des manifestes et la gestion hôtelière

Un bracelet avec tag RFID ATEX est remis à
chaque personne arrivant sur site et des lecteurs
RFID ATEX, installés sur l’ensemble de
l’installation en entrée et sortie de chaque zone,
enregistrent leur position.

Les différentes zones de mustering
sont équipées de bornes WIFI ATEX
pour permettre aux responsables de
suivre en temps réel l’évolution de

DE REELLES AMELIORATIONS
Intégration facile
avec l’existant
Avec des logiciels tiers
Plus aucune opération manuelle
Avec des systèmes critiques
PA/GA, ACS, détection d’intrusion,
CCTV

Réduction des couts
opérationnels
Entrainements efficaces
Sur la base de statistiques réelles
Exercices de rassemblement plus
courts, arrêts de la production
moins longs
Réduction des couts d’assurance
et réassurance
PA/GA, ACS, détection d’intrusion, CCTV

Gestion simplifiée

Sécurité fortement
améliorée

Système automatisé
Plus aucune opération manuelle

Gain de temps
70% sur temps d’évacuation

Module logistique ajouté
Information rassemblée
Planification possible

Informations exactes
dernière position enregistrée

Gain de temps
Information enregistrée exacte
de sécurité ultime

3 niveaux de redondance
Matériel / Réseau / Logiciel système de sécurité ultime

