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 SIS, le leader français des solutions logicielles pour les Pompiers 
et les Samu  

au 116ème Congrès National des Sapeurs-pompiers de France 2009 en partenariat  
avec TPL et PRESCOM  

15,16 et 17 octobre 20009 à Saint-Etienne   
Stand Hall A-B24 

 
SIS, le premier éditeur français de logiciels dédiés au SDIS, présentera pour la 1ère fois son 
offre complète pour l’ensemble des métiers des SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 
secours) lors du 116ème Congrès national des Sapeurs-pompiers de France 2009 qui se tiendra 
du 15 au 16 Octobre à Saint-Etienne.  
 
Acteur historique de l’univers des SDIS, avec sa gamme SIS-SDIS® réalisée en collaboration étroite 
avec les SDIS et  permettant une couverture exhaustive de  l’ensemble des métiers de la maîtrise 
des ressources humaines, matérielles et financières, l’éditeur de logiciels SIS,  avec l’acquisition  en 
mai dernier de la totalité du fonds de commerce ARTEMIS® d’EDS–France, est aujourd’hui 
l’interlocuteur incontournable pour les SDIS avec son offre globale tant administrative 
qu’opérationnelle.  
 
Cette nouvelle offre, unique sur le marché des SDIS, propose un  système de gestion des appels 
d’urgence et des ressources opérationnelles couplé à une suite logicielle intégrée de gestion 
administrative (finances, services techniques, RH, médical, …). Le tout  permettant un pilotage 
global s’appuyant sur un système d’information totalement intégré. Cette nouvelle solution aux 
nombreux atouts sera présentée pour la 1ère fois au Congrès National des Sapeurs-pompiers de 
France 2009. 
 
► Une complémentarité totale d’Artemis® et de SIS-SDIS® avec une grande 
richesse de fonctionnalités 

 
 
Système de gestion des appels d’urgence et des ressources opérationnelles  
 
 
 

 
! Système de gestion des alertes efficace, ergonomique et fiable 
! Solution métier « sécurité publique » éprouvée  
! Parfaite interopérabilité avec Antarès 
! Système certifié INFOCERT NF logiciel sécurité civile 
! Terminal embarqué intelligent (géo-navigation, messagerie numérique) 
! Système supervisé de bout en bout 
! Garantie d’un système évolutif et pérenne 
! Continuité de service par un service desk 24h/24 et 7j/7 
! 75 experts œuvrant au service de la gestion de l’alerte 

 
ARTEMIS® a installé 40 systèmes opérationnels pour une Couverture de 27 millions d’habitants et 
gère 10 millions d’appel par an. Plus de 14000 municipalités sont couvertes par ARTEMIS®. 
 
SIS-SDIS® - Gamme logicielle de gestion administrative 

! Ressources humaines, paie, médical, formation, vacation 
! Finances, marchés publics 
! Services techniques 
! Prévention 
! Prévision 

                       
COMMUNIQUE DE PRESSE !!!!! 



70 SDIS sont équipés d’une solution SDIS soit un total de 10000 utilisateurs de SIS SDIS 
 
► Quelques références  
 

Témoignage du SDIS du Val d’Oise (95) : une confirmation de l’excellence du produit 
 
 «Nous souhaitions acquérir un logiciel performant qui ne nécessite pas de développements. SIS-
SDIS® dispose  d’un ensemble complet  de modules qui couvrent à la fois les secteurs administratif 
et opérationnel » indique José Balagué Directeur des Systèmes Informatiques du SDIS 95. 
 
« C’est un  succès complet, l’ergonomie du produit est optimale, il est parfaitement adapté aux 
exigences des équipes du SDIS 95 grâce à un paramétrage pointu, et très facile d’utilisation» 
précise José Balagué Directeur des Systèmes Informatiques du SDIS 95. 
 
« Le SDIS 95 et SIS,  sommes étroitement associés dans les nouvelles évolutions des produits, nous 
travaillons véritablement main dans la main. SIS-SDIS® constitue un plus indéniable pour le SDIS 
95 » confirme le Colonel Jean Yves Delannoy du SDIS 95. 

A propos de SIS (www.sis-france.com) 
Premier éditeur de progiciels dédiés au SDIS, classé au « top ten »  des éditeurs dusecteur public, SIS compte 
600 clients, 125 collaborateurs avec un CA 2008 de 11,5 M€. Le savoir-faire de SIS s’appuie sur la double 
compétence de ses équipes composées à 70% d’experts métiers et 30% d’informaticiens. 
SIS a développé une expertise sectorielle dans les domaines d’activité suivants : 

! Les S.D.I.S. (Pompiers) : SIS équipe 70% des S.D.I.S. 

! Les administrations centrales, établissements publics, collectivités locales et territoriales : SIS équipe plus 
de 10% des collectivités de grande taille en France (Mairie de plus de 8000 habitants, Ministères, 
Administrations, SEM, etc). 

! Les S.A.M.U. : SIS équipe 45% des S.A.M.U. en France avec son système de gestion des appels d’urgence 
(régulation médicale). 

 
 
SIS est devenu le leader français des solutions logicielles pour les appels d’urgence (appels au 15, 18, et au 
112) par l’acquisition du fond de commerce d’EDS France réalisé en Mai 2009. Avec 125 collaborateurs 
aujourd’hui, l’entreprise ambitionne d’atteindre un CA de 15 M€ en 2010. 
  


