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Investigation de la Police Hautement Sécurisé et Protégé 

Le Système Intégré BPM ( Business Process Management ) pour l’investigation policière 

BPMpolice est un logiciel sophistiqué, très sûrs et sécurisés, mais très simple à utiliser, qui se 

consacre à développer et à gérer efficacement, les investigations de la police. 

Contrôle des Dates Limites, des Retards et des Avancées des Processus d’Investigation 

Avec le BPMpolice il y a une coordination centralisée des délais d’investigation et de leurs 

retards et des avances. Les supérieurs peuvent être informés en temps réel sur les retards et 

les progrès dans le processus d’investigation en cours. Et peuvent même intervenir en temps 

réel à distance. 

Multi Agents, Multi Forces de Police, Multi Villes, Multi Langages 

Les utilisateurs peuvent être situés dans des villes différentes que le logiciel intégré 

BPMpolice sera toujours disponible pour pouvoir être utilisé par les agents d’une force de 

police unique, ou des forces de police distinctes. Selon, simplement, les institutions policières et 

leurs utilisateurs qui sont définis dans la configuration du BPMpolice. Pendant la phase 

d’implémentation le Client peut choisir les Langues à utiliser dans le système. 

Tablettes, Smartphones Android, iPhone, Netbooks, Portables, Ordinateurs de Table, ... 

Avec le BPMpolice vous pouvez accéder à vos processus d’investigation – d’une forme très 

sécurisé – à partir de n'importe où en utilisant votre Tablette, ou Smartphone Android, ou 

Portable, ou Netbook, ou iPhone, ou PC et être informé en temps réel par SMS, ou par la 

messagerie vocale via votre téléphone mobile, sur les avancées et les retards des processus 

par lesquels vous êtes responsable, ou lorsqu'une nouvelle activité (Tâche) demande votre 

coopération. 

Investigation Policière Sans Duplications et de la Rationalisation des Ressources 

Le système BPMpolice aide à empêcher que deux ou plusieurs forces de police investiguent 

sur les mêmes cas, évitant inutilement les situations à risque pour des Agents Infiltrés ou des 

duplications inutiles des ressources humaines et matérielles. 

Un Meilleur Contrôle et la Rationalisation des Processus d’Investigation 

Le système BPMpolice permet une meilleure gestion des ressources humaines et matérielles 

impliquées dans le processus d'investigation: pour les supérieurs immédiats des agents dans 

les différents forces de police impliqués dans le processus d'investigation, peuvent être affectés 

coordination des droits de plus en plus précises, afin d'éviter des situations de risque pour les 

Agents Infiltrés, ou la duplication inutile des ressources humaines et matérielles, ainsi qu'une 

meilleure maîtrise des processus d’investigation en cours. 
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Code Ouvert Sécurisé (Open Source Code) Java, BonitaSoft, … 

Le Système BPMpolice a été exclusivement développé par des Européens, en respectant 

toutes les normes de vie privé, confidentialité et sécurité exigé en Europe et par le Droit 

International. Nous avons utilisé les plus protégés, sophistiqués et les plus récents outils de 

développement de Code Ouvert (Open Souce Code), précisément Java et BonitaSoft. 

Intégrable avec toutes les Base des Données Existantes 

Le Système BPMpolice peut être intégré avec toutes les bases de données existantes dans le 

marché. Donc, toutes les données des processus peuvent être transférées automatiquement 

vers des autres systèmes de bases des données existant chez le Client. 

Méthodologie de Implémentation (~180 jours) et Payements 

Le Système BPMpolice peut être implémenté sur n’importe quel Ville, quel Pays, ou quel 

Langue. Les utilisateurs de la police ont juste besoin d'un accès à Internet pour accéder à nos 

serveurs sur notre plateforme en nuage (cloud). Si la police veut une installation locale il lui 

suffit d’avoir un nouvel Ordinateur Serveur avec un système d’exploitation original (Windows, 

Linux, Solaris, ou quelque autre que supporte JAVA) avec au moins 16 GB de RAM et 1000 GB 

(1 terabyte) de disque dur. 

Phase: Duré: 
1. Signature du Contrat – 
2. Analyse, Configuration et Tests 16 semaines 
3. Formation utilisateurs et administrateurs 4 semaines 
4. Implémentation, Intégration et Tests 4 semaines 
5. Acceptation par le Client – 
TOTAL      24 semaines 

(Le coût est basé sur un abonnement annuel, payé tous les douze mois) 

Architecture Global du Système 

 

 

 

 

 

Démonstrations en Directe et Clarifications 

Le Système BPMpolice peut être présenté et démontré en directe vers une Vidéo Conférence. 

Il suffit que le Client nous contacte pour choisir le jour et l’heur. Pour des questions contactez: 

bpmpolice@inmental.com ou Tel: +(1) 805 288 7333. 


