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Marseille, le 15 avril 2015

Un dispositif de sécurité pour les sites et établissements sensibles du
ministère de l’Intérieur
Le ministère de l’Intérieur déploie auprès de ses sites et établissements sensibles un nouveau
système de sécurité électronique e-T.A.P. (Transmetteur Alarme Police) fourni par Onet Sécurité
Telem. Communément appelé « liaison police », ce système permet de relier les sites du ministère
(préfectures, bureaux de police…) aux D.D.S.P (Directions Départementales de la Sécurité Publique)
afin d’obtenir, en cas d'incident, leur intervention rapide. Pour répondre aux nouveaux enjeux de
sécurité, ce dispositif innovant intègre désormais des applications de détection anti-intrusion et de
contrôle d’accès physique et logique.
Plus de 2500 sites potentiellement concernés par le dispositif e-T.A.P. d’Onet Sécurité Telem
Tous les sites qui dépendent directement du ministère de l’Intérieur (sites de la police nationale, de
l’administration territoriale, services spéciaux, sites administratifs déportés…) sont concernés. Cet
ensemble représente plus de 2500 sites pouvant être équipés du système de sécurité électronique eT.A.P. Le ministère de l’Intérieur en a déjà acquis plus de 900.
La Réception des Alarmes et des Messages des Sites et Etablissements Sensibles (Plate-forme
RAMSES Evolution II) est réalisée directement à travers le Réseau Général de Transport (RGT) et le
Réseau Interministériel de l’Etat (RIE), sur lesquels sont connectés les boîtiers e-T.A.P.
D’autres sites ne dépendant pas du ministère de l’Intérieur (ambassades, Pôle Emploi, CPAM…),
peuvent également demander la mise en place d’une « liaison police » par le biais d’un réseau
informatique fermé (VPN).
Un dispositif compatible avec la « Carte d’Agent Ministériel » pour une sécurité renforcée
Lancée par le ministère de l’Intérieur en 2011 d’abord sur le périmètre de la gendarmerie, cette carte
sera déployée auprès de l’ensemble des personnels du ministère d’ici 3 ans.
Il s’agit d’une carte à puce ultra-sécurisée au format carte de crédit intégrant un code
personnalisable. La combinaison du dispositif e-T.A.P. et de la « Carte d’Agent Ministériel » assure la
fonction de contrôle d’accès physique et logique. En effet, au moyen de sa carte, l’agent peut
accéder aux locaux de son lieu de travail, s’authentifier numériquement sur son poste de travail,
accéder à l’ensemble des applications informatiques en fonction de son profil et signer
numériquement des documents officiels.
Le déploiement du dispositif e-T.A.P. et de la « Carte d’Agent Ministériel » contribue ainsi au
renforcement de la sécurité intérieure.
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A propos d’Onet, groupe de services et d’ingénierie

Onet fédère 6 marques commerciales fortes qui sont gérées par pôle de compétences :
Le pôle services (921 millions d’euros en 2013) développe 3 marques :
Onet Propreté et services
Onet Logistique
Onet Airport Services
et le négoce de matériels et produits de nettoyage avec Prodim.
Le pôle technologies (250 millions d’euros en 2013) développe la marque Onet Technologies.
Le pôle sécurité (196 millions d’euros en 2013) développe 2 marques :
Onet Sécurité
Onet Accueil
ainsi que le métier des ressources Humaines avec Axxis Ressources.
Volume d’affaires global en 2013 : 1,416 Milliards d’euros. 58 700 collaborateurs au 31 décembre 2013 dans plus de 300
agences en France et dans 7 pays à l’international.

A propos d’Onet Sécurité
Onet Sécurité conçoit des solutions pertinentes et adaptées, basées sur une analyse précise des besoins et des risques de
ses clients. Sa maîtrise opérationnelle de l’ensemble des métiers de la sécurité lui permet de mettre en œuvre des solutions
à la fois humaines et technologiques : Sécurité humaine* - Sécurité électronique - Vidéoprotection - Télésurveillance** Ingénierie de sécurité - Accueil.
Solutions de sécurité électronique :
Pour identifier les menaces avant qu’elles ne compromettent la sécurité des personnes ou la pérennité des activités de
l’entreprise, Onet Sécurité conçoit, fabrique et installe des systèmes de sécurité électronique puissants.
Ses domaines d’intervention :
- détection intrusion,
- contrôle d’accès,
- gestion des ouvrants,
- sas et moyens de filtrage,
- Protection Rapprochée des Œuvres (P.R.O).
www.groupeonet.com/Onet-Securite

* Autorisation d’exercer par la CIAC SUD du CNAPS N° AUT-01362112611619620130357540 délivrée le 20/11/2013. L'autorisation d'exercice ne confère aucune
prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.
** Autorisation d’exercer par la CIAC SUD du CNAPS N° AUT-013-2112-12-10-20130334816 délivrée le 11/12/2013. L'autorisation d'exercice ne confère aucune
prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.
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