
Comment être prêt en cas d’urgence ?

* Par situation inattendue ou d'urgence on entend toute situation sensible qui tourne (ou pourrait tourner) mal à l’instant t : 

- Vous partez en voyage, mais vous êtes bloqué à la douane sans pouvoir accéder à votre téléphone.

- Vous avez rendez-vous avec un inconnu et vous voulez prévenir vos amis mais uniquement si ça tourne mal.

- Vous êtes parti en expédition dangereuse (montagne/spéléologie/plongée…), et vous êtes dans l’impossibilité d’accéder à

internet.

2) Soyez prévoyant,

préparez un message à transmettre à vos proches en cas d’urgence.

3) Grâce à l’e-reaction à la date programmée (et sauf annulation), votre message est

envoyé.

1) Quand une situation inattendue ou d'urgence survient :

• Comment prévenir vos proches ?

• Quelles informations leur transmettre ?

• A quel moment on peut considérer qu’il y a urgence ?

• Qui se chargerait de leur transmettre ces informations ?
Seul un mécanisme automatique peut nous aider (on garde le contrôle plutôt que de 
compter sur la chance).

Une solution est le concept ateOona (« Message d'urgence à envoi programmé »)
qui doit apporter une réponse à ces 4 questions :

❶ Qui prévenir?

❷ À propos de Quoi ?

❸ Quand ? 

❹ Comment ?



Qui prévenir ? À propos de 

Quoi ?

Quand ? Comment ?

Définition 1 :

e-Identité (eID) 

En ligne vous avez la 
possibilité d’avoir plusieurs 
identités virtuelles. 

Nous appelons ces 
différentes identités des e-
Identités (eID). 

Chaque eID est dotée de 
caractéristiques propres

(langage, nom/surnom, 
pseudo, compte social…) et 
de ses propres contacts 
privilégiés.

(On ne s’adresse pas de la 
même manière à ses
collègues qu’à sa famille).

Définition 2 :

Les cercles de confiance 
(GdC)

Pour chaque e-Identité on 
déclare ses contacts 
privilégiés à prévenir en cas 
d’urgence que l’on classe 
dans des cercles de 
confiance.

On prévient chaque cercle 
de confiance associé à 
chaque eID avec un 
langage et des informations 
adaptés à chacun.

Définition 3 :

Situation à risque supposée

Afin de permettre à nos 
groupes de confiance de nous 
aider en cas d’urgence 
supposée, l’information la 
plus importante est une 
description complète de la 
situation à risque 
supposée.

Définition 4 : 

Informations électroniques 
Sensibles

Les réseaux sociaux et la 
messagerie électronique sont 
de plus en plus utilisés en cas 
d’urgence pour 2 raisons :

1- l’information est transmise 
instantanément

2- l’information peut être 
transmise à un grand nombre 
de personnes 

On peut transmettre à nos 
groupes de confiance nos 
identifiants de compte. 
Nous appelons ces éléments 
des Informations 
électroniques sensibles.

Définition 5 : 

Message d’alerte anticipée
(MAA).

Un MAA idéal contiendra 
une description détaillée de 
la situation à risque ainsi 
que nos informations 
électroniques sensibles.

Définition 6 :

Période à risque supposée

Dans notre vie nous passons 
temporairement par des 
périodes sensibles avec un 
danger/risque potentiel que 
l’on a appelé Situation à 
risque supposée. Une 
période à risque supposée 
est donc une période 
pendant laquelle on est 
dans une Situation à risque 
supposée.

Définition 7 :

Délai de retour à la normale

Ces périodes à risque 
supposé se terminent après 
un certain délai (fin du 
rendez-vous, retour de 
vacances + valises défaites, 
date de retour d’expédition + 
temps de repos …).

Pendant le délai de retour à la 
normale vous recevez 
périodiquement une 
proposition d’annulation de 
l’e-reaction activée.

Le délai de retour à la 
normale est la durée 
estimée de la période 
nécessaire pour annuler l’e-
reaction ou supposer la 
survenue d’une situation 
inattendue.

Sans annulation à la fin du 
délai de retour à la normale, 
il y a supposition que 
quelque chose s’est mal 
passé et l’er-message est 
transmis à nos différentes 
groupes de confiance.

Définition 8 : Mécanisme 
digital d’alerte anticipé 
(Toute action permettant de 
réagir de manière digitale à 
l’urgence en anticipation )

Quand une situation 
d’urgence survient on peut 
être :

•soit privé de ses moyens de 
communication

•soit dans l’incapacité de les 
utiliser. 

Seul un mécanisme 
automatique peut nous aider 
(on garde le contrôle plutôt 
que de compter sur la 
chance).

Définition 9 :

e-plan

un e-plan (electronic plan) est 
la stratégie que vous allez 
mettre en place en ligne pour 
préparer une réaction 
automatique en cas 
d’urgence supposée, pour 
faire simple c’est un 
ensemble de Message 
d’alerte anticipé.

Un e-plan est composé de 
plusieurs e-reactions. 

Définitions détaillées



Origine du concept

• I.C.E. (In Case of Emergency) est un concept créé par Bob Brotchie, un
ambulancier britannique en Mai 2005.

• Son idée était de faire en sorte que tout le monde ait un contact dans son
téléphone mobile nommé ICE. Ce contact serait le nom et le téléphone de
la personne à contacter en cas d’urgence.

Transition vers mon concept

Constat 1 : Avec les nouveaux modes de communication, il existe de 
multiples moyens de prévenir ses proches/collègues/amis.
Constat 2 : Nos comptes en ligne (emails/réseaux sociaux…) continuent 
de fonctionner sans que nous puissions les mettre en veille ou prévenir 
nos contacts en ligne de notre nouvelle situation. 

•Une seule personne est-elle suffisante  (Qui) ?
•Que contiendrait notre message  (Quoi) ?
•Quel serait le meilleur moment pour l’envoyer  (Quand) ? 
•Chacun de nos contacts à ses propres moyens de communication 
(email, sms, réseaux sociaux…).
Et si on pouvait automatiser cette procédure, il n’y aurait plus besoin de 
compter sur un tiers   (Comment).

ateOona apporte une réponse automatisé, anticipée, claire. 



Schéma

e-identité (eID)

Identité réelle

Informations électroniques 

Sensibles

e-plan

Messages d’alerte anticipés

Cercles de confiance

Situation à risque supposée

Délai de retour 

à la normale

Période à risque supposée

Envoi du

Messages d’alerte

anticipé

Période d’annulation possible

Enregistrement du

Messages d’alerte anticipé


