
Système d’Alerte Population 
AMBES 

 

 
Avis de tempête, Risque d’inondations, Risques Industriels… 

 
 
Objectif  

o Pouvoir prévenir la population Ambésienne en 1h30 en cas de « crise ». 
o Utilisation en complément des moyens existants (voiture sono, radio…) 
o Diffuser l’information et les mesures adaptées, par un moyen simple et rapide. 
o Ne pas revivre la catastrophe de 1999 ! 

 
Moyen : Modem SMS & GPRS 

o Un moyen de communication professionnel développé par Orange de France Télécom. 
o Coût d’achat et de fonctionnement réduits. 
o Aucune contrainte d’abonnement. 
o Installation rapide 
o Interface conviviale et pratique 

 
Installation  

o le modem Orange SMS & GPRS est branché sur le port Usb de l’ordinateur (de type PC). Il est 
utile de souligner que le modem est auto-alimenté par le port Usb (possibilité d’utilisation 
nomade du système ; ordinateur portable). 

o Fonctionnement sous environnement Windows (98 SE, ME, 2000, XP) 
o Installation du logiciel Solution SMS 
o Création de la liste de diffusion. Possibilité d’utiliser une liste existante de l’annuaire Outlook, 

Outlook Express, Windows 
 
Utilisation et lancement 

o Tapez le texte dans la zone texte du message. Le message est transformé en message vocal 
pour un téléphone fixe, et en sms pour un téléphone portable. 

o Envoyer pour émettre le message, celui-ci est placé dans la file d’attente et envoyé dés que 
possible.  

o Sur les téléphones mobiles : le téléphone sonne, le message s’affiche comme un sms. 
o Téléphone fixe,  le téléphone sonne, la personne décroche et reçoit un message vocal. 
o Le message se relance automatiquement jusqu’à réception. (fonction programmable) 
o Possibilité de recevoir un accusé de réception. 

 
Coût du système 

o Pack modem et logiciel : 194,65 € HT (prix officiel Orange) 
 

o SMS : 0,11 € HT à l’unité (choix retenu par la commune d’Ambès) 
 

o Abonnement SMS :     30 SMS : 2,50 € HT/mois 
  80 SMS : 6,25 € HT/mois 
130 SMS : 10 € HT/mois 

 
o Packs recharge SMS :  1000 SMS : 80 € HT/mois (utilisable pour une durée de 6 mois) 

5000 SMS : 380 € HT/mois (utilisable pour une durée de 6 mois) 


