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A savoir avant d’utiliser SIRA URGENCES dans votre entreprise 

 

Les fonctions « Gérant RH » de SIRA URGENCES permettent au gérant de contrôler les informations de son 

entreprise, de sa flotte de véhicules, et de gérer les ambulanciers 

L’exactitude de ces informations est indispensable au bon fonctionnement de l’outil 

 

 

SIRA URGENCES a été pré-paramétré pour vous permettre d’utiliser la plateforme au sein de votre organisation. Pour finaliser ce paramétrage et vérifier 

les informations enregistrées, vous devez : 

✓ Demander à votre fournisseur de géolocalisation que les positions soient envoyées à la plateforme SIRA URGENCES. Adressez-vous à lui, et 

contrôlez les résultats : cf. p7 

✓ Créer dans SIRA URGENCES les comptes utilisateurs ambulanciers (et vérifier les comptes de régulation) : cf. p9 

✓ Vérifier les informations de l’entreprise, de ses sites de stationnement, des véhicules : cf. p5 et 6. 

Pensez également à équiper les postes utilisateurs pour vous-même et vos collaborateurs : 

✓ RASSUR PLUGIN sur les postes de bureau Windows pour recevoir les sollicitations : à télécharger sur le lien suivant : 

https://transportsanitaire.rassur.net/plugin/production/rassur-response-plugin-installer.exe  

✓ RASSUR MOBILE sur les smartphones (Android) des ambulanciers et de régulation nomade : à trouver sur Google Play en cherchant « RASSUR » (nb. L’application 

est déjà installée sur le smartphone mis à disposition par votre association) 

  

https://transportsanitaire.rassur.net/plugin/production/rassur-response-plugin-installer.exe
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Se connecter à la Plateforme SIRA URGENCES RASSUR et accéder aux fonctions du gérant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois connecté, les fonctions du gérant sont disponibles depuis le menu à gauche du nom d’utilisateur :  

 

  

Connexion à 

SIRA 

URGENCE 

RASSUR 

Web : rentrez 

votre 

identifiant et 

mot de passe  

Accès à votre page internet SIRA SANTE RASSUR WEB : https://transportsanitaire.rassur.net/     

https://transportsanitaire.rassur.net/
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Contrôler les informations société 

 

 

 

 

 

  

Informations gérant, adresse ou numéros d’enregistrement erronés ? 

Sites manquants ou à rapprocher sur une même régulation centralisée ? 

Envoyez votre demande de rectification à support@rassur.org 

 

Informations société 

Site(s) de stationnement 

Informations site de stationnement 

« Gérer mon entreprise » permet de vérifier les 

informations de la société et des sites de stationnement 
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Contrôler les informations véhicules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informations véhicule (immatriculation, type) erronées ? 

Envoyez votre demande de rectification à support@rassur.org 

 

Liste des véhicule(s) d’urgence 

Désignation, Immatriculation, type … (les 

informations équipements particuliers et périodes 

d’autorisation ne sont pas utiles à ce niveau) 

 

IMEI du boitier de géolocalisation 

Véhicule manquant, Changement de véhicule (provisoire ou définitif), 

Changement d’IMEI ? 

Envoyez votre demande via le site web : https://rassur.org/vehicule/  

(nb. Les informations équipements particuliers et périodes d’autorisation ne sont pas utiles 

à ce niveau) 

 

« Gérer mes véhicules » permet de vérifier les 

informations relatives aux véhicules  

 

Site de stationnement de rattachement 

Tél. pour joindre l’équipage en cas de 

besoin 

mailto:support@rassur.org
https://rassur.org/vehicule/
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Contrôler la géolocalisation des véhicules 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte permet de contrôler la géolocalisation des 

véhicules 

Véhicule non géolocalisé (pas de position) ? 

Vérifiez le branchement du boitier, contactez au besoin votre installateur  

 

Chaque véhicule est positionné, le 

code couleur indique le statut 

(disponible, étape d’intervention 

en cours…) 

Clic sur le point : infos véhicule, état, 

heure de dernier changement d’état 

et de dernière remonté de position 

Les positions sont réactualisées 

toutes les minutes, le point se 

déplace en conséquence 

Véhicule non géolocalisé malgré un branchement correct ? 

Vérifiez auprès de votre fournisseur de géolocalisation que la transmission 

d’informations du boitier vers RASSUR SIRA URGENCES est bien activée  

Véhicule non géolocalisé, position non correcte malgré un branchement correct et la 

transmission des données vers SIRA URGENCES activée ? 

Contacter votre fournisseur de géolocalisation pour établir un diagnostic de 

dysfonctionnement du boitier  
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Gérer les informations employés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

… la poubelle pour 

supprimer. 
Clic sur une ligne pour 

consulter ou modifier les 

informations d’un compte 

employé… 

… « + » pour ajouter un compte 

utilisateur employé… 

« Gérer mes employés » permet de gérer les comptes 

utilisateurs, réinitialiser les mots de passe 
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Gérer les informations employés 

 

 

 

 

 

 

 

Les profils d’employés à utiliser 

 

 

 

  

Enregistrer la saisie 

Identification et 

mot de passe 

Vous devez créer un compte par employé régulateurs utilisant SIRA 

URGENCES PC (profil « Opérateur Entreprise Urg.») et/ou SIRA 

URGENCES MOBILE (profil « Ambulancier Master »). Une fois les 

comptes créés, adressez-vous au support utilisateur pour demander 

leur affectation au(x) site(s) de stationnement(s) qu’ils régulent : 

support@rassur.org 

Vous devez crée un compte « Ambulancier » pour chaque membre 

d’équipage utilisant SIRA URGENCES MOBILE pour recevoir les 

interventions qui sont affectées par le régulateur à son véhicule et 

passer les étapes de l’intervention au fur et à mesure de sa réalisation. 

Envoyez votre demande via le site web : https://rassur.org/vehicule/  

(nb. Les informations équipements particuliers et périodes d’autorisation ne sont pas 

utiles à ce niveau) 

 

Profil et 

autorisations 

associées 

(facultatif) 

« Ambulancier » réalise les 

missions avec SIRA URGENCES 

MOBILE 

« Ambulancier Master» régule (et 

peut réaliser) les missions avec 

SIRA URGENCES MOBILE 

« Opérateur entreprise URG. » 

régule (et peut réaliser) les 

missions avec SIRA URGENCES PC 

« Opérateur entreprise » régule 

uniquement SIRA SANTE pour le 

transport sanitaire programmé » 

« Gestionnaire RH » réalise les 

opérations décrites dans ce 

document 

Il doit toujours exister un compte « Gestionnaire RH » sur l’entreprise 

pour pouvoir effectuer les opérations du Gérant. Si vous n’en disposez 

plus, adressez-vous au support utilisateurs : support@rassur.org 

mailto:support@rassur.org
https://rassur.org/vehicule/
mailto:support@rassur.org
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Déconnexion 

 

 


