
Toujours dans l’urgence 24h24

  Applicatif métier

Rapport  d’intervention

Géolocalisation

Notre centre de télé-opérateurs réceptionne 24h/24 
les demandes de désincarcérations et dépêche 
immédiatement un intervenant pour sortir les 
usagers bloqués dans l’ascenseur. 

La Géolocalisation de nos véhicules est placée au 
centre de notre stratégie pour apporter une gestion 
optimale de notre flotte afin de répondre dans les 
plus brefs délais aux besoins d’intervention. Notre 
outil de Géolocalisation nous permet de visualiser 
la disponibilité des intervenants en un clin d’œil et 
de calculer la distance entre le point de départ d’un 
véhicule et le lieu d’intervention.

Transmission et synchronisation des données via 
4G. Réception à distance et en temps réel des 
rapports d’intervention par Email.  Vous recevez en 
fin d’intervention, le rapport complet avec photo et 
le détail de la désincarcération. Ainsi, vous pouvez 
répondre immédiatement à votre client.  

6, avenue Charles de Gaulle 78150 le Chesnay
Tel. Services administratifs : 01 84 73 04 69

Tél PC opérateurs 24/24 : 0892 040 030
Email : contact@daphiliom.com - Web : www.daphiliom.com

Planifier

Ajuster

Contrôler

Développer

Notre logiciel permet une personnalisation 

en fonction des attentes et des besoins des 

clients. Il nous permet d’envoyer par voie 

électronique les informations contenues dans le 

fichier cabine directement sur le compte utilisateur 

de nos intervenants.

Ce qui fournit des rapports plus précis.



Arrivée du technicien DAPHILIOM , il rassure la personne bloquée par sa présence, lui demande de se mettre au fond de la cabine 
et lui explique qu’il va effectuer des manœuvres de sécurité. 
Il va à la machinerie acquitter sa présence et coupe la force de la cabine, qui ne sera remise en fonction que par un technicien de 
la société de maintenance.
Il remet la cabine à niveau et referme derrière lui l’accès en machinerie. 
Il vérifie toutes les portes palières , il sort  la personne et referme la porte de la cabine. 
Il appelle le PC pour faire part de son rapport et demande l’envoi d’un technicien. 
L’intervenant rédige un rapport  électronique complet  avec des photos et toutes les anomalies  concernant  la panne.  
Le rapport  électronique  est envoyé via son  PDA directement au PC qui gère la cabine et au technicien  de l’ascensoriste.   
L’intervenant   reste en contact avec le PC DAPHILIOM, lui fait son rapport  d’intervention et ne quitte les lieux qu’avec son accord. 

Le centre d’appels contacte le 
t e c h n i c i e n  e n  c h a r g e  d e  l a 
maintenance de la cabine, celui ci est 
indisponible, il demande que ce soit 
la Société de désincarcération 
DAPHILIOM qui intervienne.  

      SCHEMA D’UNE INTERVENTION DE DESINCARCERATION 

Centre d’appels 
Télécabine

18:01:00

18:01:45

18:00:00

Arrivée: 
18:22:46 

Notre centre d’appels, DAPHILIOM, prend les informations 
concernant la situation de la cabine, étage, nombre de 

personnes bloquées, codes d’accès, adresse coffre à
clés ainsi que  le numéro de téléphone de la personne 
bloquée, afin de la rassurer. Toutes ces informations

sont enregistrées, transmises par téléphone et 
envoyées sur le PDA de notre technicien 

intervenant sur le secteur.

 Centre de réception des 
appels DAPHILIOM

18:02:00

La fiche cabine avec 
toute les informations 
est envoyée sur le PDA 

de l’intervenant

Technicien
de désincarcération

DAPHILIOM

  Le 
PDA

Je suis
bloqué

Ne vous 
inquiétez pas, 

nous allons vous 
sortir de la 

cabine.


