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PRESENTATION DE L’APPLICATION 

Mobile Alert est une application développée par la
société Hexagon (anciennement Intergraph) et
elle installée en test à la Province de Hainaut
depuis quelques années déjà.

 Dans les prochains mois, nous devrions
développer cette application afin de mieux
visualiser ce qu’elle peut nous apporter en terme
de possibilités au point de vue Provincial.



Mobile Alert est une application mise à 
disposition de tous et ce, gratuitement, par la 
Province de Hainaut.

 Cette application est simple d’utilisation mais il 
n’y a pas de liaisons/interractions avec un autre 
logiciel.
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INSTALLATION DE L’APPLICATION

 Cette application est
disponible pour Android
et IOS
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L’APPLICATION

 Voici l’interface de lancement de 
l’application
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CATÉGORIES DE MOBILE ALERT

 Il existe différentes catégories 
déjà configurées par défaut. 

 Nid de poule

 Graffiti

 Ordures

 Vandalisme

 Problème végétation

 Fuite d’eau

 ….
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SIGNALISATION D’UN PROBLÈME

 Pour signaler une problème:

 On sélectionne une catégorie 
(exemple nid de poule)

 On prend une photo

8



SIGNALISATION D’UN PROBLÈME

 Après avoir pris la 
photo, la personne 

ajoute un petit 
commentaire 

expliquant le souci 
rencontré 

 Ensuite, il clique sur 
« Send incident ».
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SIGNALISATION D’UN PROBLÈME

 Un mail est envoyé à l’adresse 
mobile.alert@hainaut.be. 

 Ce mail sera ensuite renvoyé (intervention 
humaine) vers les services Provinciaux et/ou 
communaux en rapport avec l’incident déclaré.
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INFORMATIONS DANS LE MAIL

 Dans ce mail, nous retrouvons différentes 
informations:

 Le type de catégorie et le commentaire (renseigné par la 
personne qui a fait la détection),

 Les coordonnées géographiques et l’adresse la plus proche de 
l’incident renseigné, 
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INFORMATIONS DANS LE MAIL
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 Le premier lien avec la photo 

 Le second lien vers une carte avec la 
localisation du problème

 Dans ce mail, nous retrouvons également deux 
liens 



 Une fois le mail reçu par le service de la Province
et/ou la commune, les agents traitants peuvent
intervenir et planifier l’intervention sur le terrain
afin de résoudre l’incident.

 Il existe une interface d’administration de gestion
de l’incident qui n’est disponible qu’ à la Province
de Hainaut.
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 Vous pouvez également consulter le portail de la 
province de Hainaut où se trouve une carte avec 
les incidents détectés ainsi que leur emplacement 
et leur type.

 https://portailcarto.hainaut.be/ (rubrique Portail 
Mobile Alert)
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Questions

 Le type d’outil que vous proposez et ses 
fonctionnalités 

 L’outil qu’on propose est un outil juste de 
localisation d’incident mais qui ne dispose pas 
d’interface de gestion de l’incident.

 A quel besoin peut-il répondre et quel en est 
l’intérêt pour les communes ? 

 L’intérêt des communes est d’être avertit par 
les citoyens des différents incidents qu’ils 
rencontrent dans leur commune
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Questions

 La commune doit-elle disposer de prérequis 
pour utiliser votre solution ? Si oui, lesquels ?

 Aucun prérequis car la commune est 
contactée par mail.

 Des exemples de communes qui utilisent Mobile 
Alerte (cela peut être juste en les citant)

 Nous n’avons pas d’exemple de commune 
seulement utilisé à la Province
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


