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Je reçois
les missions
directement sur
mon smartphone.
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Je remonte le statut
d’avancement de
ma mission via mon
équipement.

SIRUS-U

En intervention,
mes positions GPS
remontent et me
positionnent sur la
cartographie.
SAMU

L’Agent de
Régulation
Médicale saisit
la mission.

La réponse
AMBU

Je reçois
la mission
sur mon
smartphone.

Le régulateur
reçoit la mission
sur son pc.

Le régulateur
m’informe de la mission et je
remonte les statuts avec ma
roue codeuse.

efficiente des
ambulanciers

à l’urgence
pré-hospitalière

Une fois la mission
acceptée, je remonte
l’avancée de ma mission
via mon smartphone.

31 départements
opérationnels
Support
Utilisateur

soit 1600 entreprises
connectées

05.65.34.85.60

informationcommerciale@lomaco.info
chat en direct sur notre site internet
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Lomaco agréé
«hébergeur de
données de
Santé» en tant
que détenteur de
l’agrément ASIP.

www.lomaco.fr

Avec SIRUS, les missions acceptées
sont intégrées automatiquement
dans votre logiciel métier.

La réponse des ambulanciers à l’urgence pré-hospitalière.

L’Urgence avec Lomaco c’est :
> Réponse efficiente aux demandes SAMU.
> Règles de routage prédéfinies et intangibles.
> Equité des dispatchs.
> Régulation des appels SAMU.
> Suivi des appels.
> Cartographie détaillée.
> Interfaces avec vos logiciels métiers.
> Statistiques et analyses détaillées.
> Bénéficier de l’expérience Lomaco.

CÔTÉ SAMU :

CÔTÉ AMBULANCIER :
> Gestion de la disponibilité des véhicules.
> Réception des missions sur tous les supports
depuis un logiciel ou une application mobile.
> Multi-sociétés.
> Fiabilité des échanges.
> Navigation asservie.
> Intégration des missions dans votre logiciel.

> Tout par le WEB, aucune installation physique.
> Visibilité totale ou partielle (paramétrable) sur
les ambulanciers disponibles, indisponibles et en
interventions.
> Gestion des moyens et exigences d’intervention.
> Gestion des gardes préfectorales.
> Interfaces compatibles avec les logiciels métiers
SAMU (Centaure 15, AppliSAMU, RRamu, EXOS,...)
> Statistiques complètes et détaillées.
> Qualification du transport.
> Suivi des statuts.
> Gestion des alarmes.
> Traçabilité.

CÔTÉ ASSOCIATIONS
D’URGENCE

Vos données hébergées

sous haute sécurité

sur notre data center

agréé ASIP
hébergeur de

données de santé

CÆLIS
Data Center

> Analyse de l’activité : connexion,
disponibilité, délai, temps d’intervention...
> Règles de routages intangibles.
> Gestion des moyens.
> Gestion du planning de garde.
> Analyse et statistiques des appels.
> Traçabilité.

