
Centre d’appels d’urgence  
du comté
Projet : gérer l’information.  
Principal challenge : une seule personne 
pour beaucoup informations.

Étude de cas 

Le challenge
Un centre d’appels d’urgence du 911 disposait d’une seule 

personne à la fois pour traiter les divers appels d’urgence, 
y compris pour la police, le feu et les accidents. Le centre 
était chargé de trier les appels, d’envoyer sur place l’équipe 
d’intervention appropriée et de renseigner celle-ci des détails 
de la situation et sur les éventuels obstacles qui gêneraient la 
progression jusqu’à l’appelant (embouteillages ou problèmes liés 
aux conditions météo, par exemple). L’information devait être 
centralisée et facile à suivre.

La solution
En connectant les ordinateurs par groupes de quatre et en les 

reliant au ServSwitch™ Freedom, les techniciens de Black Box ont 
démontré que gérer un grand volume d’informations entrantes 
pouvait être simplifié en utilisant un clavier et une souris pour 
accéder aux serveurs et aux moniteurs. Avec le Freedom en 
place, le personnel du centre d’appels peut facilement suivre les 
appels entrants, voir quelles ressources sont disponibles pour les 
services d’urgence (ambulances, véhicules des pompiers, secours 
médicaux d’urgence, police) et apporter la réponse nécessaire. 

D’autres ordinateurs peuvent être utilisés pour transcrire 
des appels téléphoniques, et communiquer ensuite les détails 
de la situation à l’équipe d’intervention. En configurant un 
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Pour changer de ports avec la technologie Glide & Switch  
du ServSwitch Freedom, il suffit de déplacer le pointeur de la souris  
au-delà des bords X et Y des moniteurs connectés aux ordinateurs.  
Vous pouvez également effectuer une commutation ultra-rapide  

par des raccourcis clavier ou le bouton en façade.

autre écran pour recevoir des informations sur la circulation et 
les conditions météo, une même personne a facilement accès à 
tous les renseignements essentiels. En outre, le Freedom réduit 
l’encombrement et abaisse les coûts en utilisant moins de claviers  
et de souris par opérateur. 


