
En permettant de générer des scenarii de crise complets et 
réalistes, MASA SYNERGY o�re à tous les responsables, 
que ce soit les force de l’ordre, les responsables 
d’infrastructures critiques ou les autorités locales, une 
solution innovante pour augmenter l’e�cacité des 
formations à la gestion de crise et des risques majeurs.

S’appuyant sur une technologie d’intelligence arti�cielle 
avancée, et éprouvée dans les domaines militaires, 
SYNERGY rend autonome et réaliste le comportement de 
plusieurs milliers d’agents intelligents simulés. Les coûts 
associés à l’animation de simulation pourront être réduits, 
permettant aux animateurs de se concentrer sur leurs 
fonctions tout en augmentant le réalisme des exercices et 
la complexité des scenarii.
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L’Intelligence Arti�cielle au service
 des décideurs de la sécurité et

de la gestion de crise

La capacité à réagir avec lucidité et e�cacité face à des 
événements critiques et imprévus est une des qualités 
indispensables aux gestionnaires de crise. Ceux-ci sont en 
e�et confrontés à des situations complexes du fait de 
l’imbrication des systèmes, de la multiplicité des acteurs 
impliqués et de la médiatisation accrue des événements 
induisant des vulnérabilité plus di�cile à identi�er.

Cette capacité ne peut être développée qu’à travers une 
préparation méticuleuse associant retours d’expérience et 
entraînements réguliers permettant aux responsables de 
tester les plans et les procédures existants et de les faire 
évoluer, de s’habituer à collaborer avec les organismes 
impliqués et d’apprendre à faire des choix sous une tension 
extrême.

Polices
Pompiers
Militaires
Santé
Centres d’opération

Incendies
Inondations
Tremblements de terre

Pollutions
Contaminations industrielles
Explosions & actes terroristes

Individus isolés
Populations
Foules
Réseaux d’approvisionnement

Recenser et dé�nir les moyens
Dé�nir les axes d’intervention
Plani�er les interventions
Scénariser les catastrophes

Dé�nir les résultats attendus
Préparer les indicateurs

Respecter des plans
Coordonner
Anticiper
Gérer le stress
Communiquer

Mémoriser les procédures
Maîtriser les rôles
Interroger les acteurs
Comprendre la situation
Parler devant la presse
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