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Système d’alarme
des sapeurs-pompiers valaisans
Identification d’une alarme
Il y a deux différents numéros d’alarme qui s’affichent sur les appareils de téléphone lors d’une
alarme / essais d’alarme :
Alarmes vocales

:

0848 325 276

Alarmes SMS prio

:

079 252 76 32

Ces numéros doivent être programmés sur les téléphones fixes et mobiles de chaque SP.

Alarme en cascade
er

1 moyen alarmé

:

mobile SMS prio

ème

moyen alarmé

:

mobile vocal

ème

moyen alarmé

:

raccordement fixe (vocal) si programmé par le CSP

2
3

Quittance active
Chaque SP quittance via le moyen alarmé, par les touches

1 = oui (je viens)

2 = non (je ne viens pas)

Si l’alarme n’est pas quittancée, l’alarme est déclenchée automatiquement sur le moyen suivant
selon la cascade mentionnée plus haut.

Quittance d’alarme à la CEN
Lors de la réception d’une alarme, le corps doit immédiatement quittancer à la CEN la réception de
l’alarme. Cette quittance peut se faire par différents systèmes :
- par téléphone au numéro 027 326 56 18
- par téléphone aux numéros 118 / 117 / 112
- par Polycom – touche 1 – canal G550
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Données personnelles
Vous pouvez consulter vos données personnelles :
soit sous www.vsfire.ch – entrée sapeur-pompier
soit dans le VS-Fire App

Consultez le flyer ci-dessous :
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