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AFM Online – Guide des fonctionnalités de Map Center 
Un outil de cartographie à la pointe de l'innovation

Map Center, pour une gestion des risques performante
Map Center fournit les informations dont vous avez besoin pour prendre des décisions avisées en matière de gestion des risques et protéger 
vos sites. Grâce à cet outil performant, vous pouvez visualiser vos sites sur des cartes actualisées en temps réel. Map Center combine 
données des sites client et alertes en cours et les intègre dans une carte du monde interactive qui vous permet d'identifier les sites exposés 
à un risque de sinistre. 

Pour accéder à vos sites, il suffit de les sélectionner sur la carte ou d'utiliser les filtres prédéfinis ou personnalisés. Vous pouvez zoomer sur 
un site spécifique, afficher la vue satellite ou la vue carte et consulter les données du site telles que les études de risques, les documents 
d'ingénierie stratégiques et le score RiskMark®. Utilisez Map Center pour protéger l'activité de vos sites en cas d'alerte météorologique. 

Accédez à des informations clés grâce aux alertes 
météorologiques. Les alertes en cas de fortes pluies, 
de chutes de neiges abondantes, de températures 
extrêmes et de vents violents sont mises à jour toutes les 
10 minutes ou dès que la situation évolue.

Personnalisez l'affichage pour accéder 
immédiatement aux alertes météorologiques et aux 
risques naturels qui peuvent concerner vos sites. 
Vous pouvez également consulter l'historique des 
tempêtes et des épicentres de séismes afin d'effectuer 
des comparaisons.

Protégez vos sites de manière proactive en consultant 
les prévisions de tempêtes, ouragans et cyclones à 
cinq jours.

Consultez 24 h/24 les conditions météorologiques et 
les risques naturels auxquels vos sites sont exposés. 
Sélectionnez un site pour accéder aux outils de 
gestion des risques, aux recommandations en cours 
et aux données d'ingénierie stratégiques.

1. Cliquez sur l'un des sites matérialisés par une 
épingle sur la carte.

2. Consultez les informations relatives au site qui 
s'affichent dans la fenêtre contextuelle.

3. Cliquez sur les liens pour afficher des informations 
supplémentaires.
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