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La police des Hauts-Pays se

modernise grâce à deux nouvelles

applications

La police des Hauts-Pays utilise l’application Focus. - Laura
Hollange.

Par D.A.
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La zone de police des Hauts-Pays vient de recevoir le feu

vert de son conseil de police pour intégrer deux

nouvelles applications à ses tablettes et smartphones

utilisés depuis un an. Elles concernent deux services bien

spécifiques. Objectif : faciliter le travail des policiers.

Lors du conseil de police de ce lundi soir, les élus ont validé l’adoption
d’une nouvelle application qui servira aux contrôles à domicile. Son nom :
« Wocodo ». C’est l’acronyme de Woning Controle – Contrôle de domicile.
L’application a été développée à la suite d’un marché lancé par la police
locale d’Anvers. Elle en fait maintenant profiter les corps de police
intéressés. « C’est une dénomination franco-flamande puisque c’est utilisé à
l’échelle nationale », explique le chef de corps de la zone de police, Patrice
Degobert.
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« Grâce à cette application, les policiers sur le terrain peuvent réaliser plus
rapidement les changements de domicile. Il y a un lien direct vers les
communes. Le policier peut ainsi constater et communiquer un
changement de domicile en direct. Les procédures sont plus rapides. » Cette
application sera surtout utilisée par les services de proximité. A noter que la
plateforme arrive aussi à Mons : la zone de police de Mons/Quévy a mis en
place une phase test pour cet été.

Tâches simplifiées

Ce n’est pas la seule application que la zone de police a décidé d’intégrer.
Un deuxième programme permet de mieux gérer l’occupation de terrain des
patrouilles de sécurité. Cela concerne les surveillances vacances. Le citoyen
peut s’inscrire en ligne ou remplir un document à rendre au bureau de
police. Des patrouilles vont ainsi vérifier leur maison quand ils sont en
vacances. « Avant, les policiers devaient être au bureau pour avoir accès aux
demandes de surveillance et savoir quelle maison il fallait aller checker »,
commente Patrice Degobert. « Mais demain, toutes les adresses à aller
vérifier seront centralisées sur la tablette ou le smartphone. »

Des infos à portée de main

Ces deux programmes sont des modules supplémentaires de l’application
Focus déjà acquise par la zone de police locale. Développée à la base au sein
de la zone anversoise, Focus a ensuite été mise à disposition de toutes les
autres zones de police. Dans les Hauts-Pays, on l’utilise depuis février 2019
sur tablette et smartphone. Chaque policier est équipé. L’appli facilite
fortement le travail au quotidien.
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Patrice Degobert, chef de corps. - EG

« Elle permet de voir toutes les interventions, mais aussi de réaliser
directement les procès-verbaux sur le terrain, comme en cas d’une
infraction de roulage ou d’une sanction administrative communale sans
devoir retourner au commissariat », détaille le chef de corps. « Ce qui
permet un gain de temps et une plus grande présence sur le terrain ». Autre
exemple, quand un policier est envoyé sur un accident, toutes les photos
réalisées avec le smartphone ou la tablette sont directement intégrées dans
les p.-v. grâce à Focus.

Ces nouveaux outils de travail s’inscrivent clairement dans la volonté de la
zone de se moderniser, dans le but de simplifier les tâches administratives
des policiers. « On veut vraiment marquer un tournant dans notre manière
de travailler en misant sur une vision innovante » Une vision qui s’articule
aussi autour du télétravail, amorcé avant la crise sanitaire. Environ 30 % du
personnel peut travailler, sans être au bureau, de façon sécurisée grâce au
système BeSecure.
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De nouveaux équipements pour les

policiers

Lors de ce conseil de police, les élus ont également validé l’acquisition
d’équipements pour le personnel de la zone des Hauts-Pays.

À savoir : des vestes tactiques pour le service d’enquêtes et de recherches.
« Les enquêteurs utilisaient leurs propres vestes, leurs blousons… Ici, ça
permet d’uniformiser les vestes de travail. Il y a plusieurs avantages »,
commente Patrice Degobert, chef de corps. « On retrouve un scratch avec le
sigle « police », mais aussi des poches spéciales pour la radio, un
emplacement pour l’arme… C’est un outil professionnel orienté pour les
opérations en civil. Les policiers sont moins visibles sur le terrain, il y a
donc plus d’impact. » La zone a aussi fait l’acquisition de gilets pare-balles
discrets à enfiler sous les tenues.
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Notre sélection vidéo

Football: Luciano Errico, T1 de l'US Quiévrain (P4), s'adresse à ses joueurs

vidéo en cours

Football: les bénévoles de
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