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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LE PROGRAMME PILOTE DE SECURITE SCOLAIRE MUTUALINK DE LA 

MATERNELLE A LA TERMINALE DANS LES COMTES DE ROCKLAND ET D’ONEIDA 

 

Une nouvelle technologie offre aux premiers intervenants un accès immédiat aux équipements de 

communication scolaire pour réduire les temps d’attente en cas d’urgence 

 

Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau programme pilote de sécurité 

scolaire, Mutualink, de la maternelle à la terminale, qui sera déployé dans 20 écoles publiques des 

Comtés d’Oneida et de Rockland au cours du mois. La technologie Mutualink de la maternelle à la 

terminale est conçue pour améliorer la communication et le partage d’informations entre les écoles 

participantes et les premiers intervenants en cas d’urgence. Elle sera mise en place par le Bureau des 

communications interopérables et d’urgence de la Division de la Sécurité intérieure et des Services 

d’urgence de l’Etat de New York en liaison avec le bureau du shérif ou le bureau de gestion des urgences 

de chaque comté.  

 

« En cas d’urgence, quelques secondes suffisent à faire la différence dans une tragédie violente » a déclaré 

le Gouverneur Cuomo. « Cette nouvelle technologie est une autre mesure que nous prenons pour mieux 

protéger les élèves et assurer que les premiers intervenants et les forces de l’ordre auront accès 

rapidement à des informations précises.  Je suis impatient de voir les résultats de ce programme pilote. » 

 

Mutualink de la maternelle à la terminale est une solution de communication multimédia sur IP pour la 

gestion d’incidents évènementiels, permettant le partage d’informations en temps réel, notamment la 

voix, la vidéo, les données et le texte, entre les écoles et les premiers intervenants. Les radios scolaires, 

les téléphones et appareils mobiles, sont reliés aux systèmes de répartition d’urgence pour alerter 

immédiatement les premiers intervenants et leur permettre de se rendre sur les lieux plus rapidement, 

simplifiant ainsi le processus de réponse en cas d’urgence et éliminant le temps perdu à relayer les 

appels téléphoniques et les erreurs liés aux messages. Mutualink offre également une fonctionnalité de 

bouton panique qui, une fois activé par l’école, donne aux forces de l’ordre un accès instantané aux 

communications de l’école.  

 

Les Comtés de Rockland et d’Oneida compteront chacun 10 écoles participant au programme pilote. Les 

écoles ont été choisies par leurs comtés respectifs. 
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Pour plus d’informations sur Mutualink et la plateforme Mutualink de la maternelle à la terminale, 

visiter http://www.mutualink.net/Mutualink-School-Program.asp 

 

Le Commissaire de la DHSES, Jerome M. Hauer, a déclaré : « Des informations précises et une perception 

de l’état de la situation sont essentielles en cas de situation d’urgence. Cette plateforme donnera aux 

forces de l’ordre et responsables d’urgence un accès en temps réel à la voix, à la vidéo et aux données 

pour prendre des décisions raisonnables, en temps opportun, sur la manière de répondre rapidement 

aux situations d’urgence. »  

 

Le Directeur du Comté d’Oneida, Anthony J. Picente Jr., a déclaré : « L’un des rôles les plus importants 

du gouvernement de comté est la sécurité publique. L’objectif de ce programme est d’assurer la sécurité 

des élèves, et nous sommes heureux d’être choisis pour participer à ce programme pilote. Si une école 

est en danger en raison d’un tireur ou d’un évènement climatique grave, ce programme permettra aux 

forces de l’ordre et premiers intervenants d’obtenir en temps réel de l’audio, de la vidéo et des données 

pour répondre rapidement et correctement à une situation d’urgence. » 

 

Le Shérif du Comté de Rockland, Louis Falco III, a déclaré : « La principale responsabilité du 

gouvernement est d’assurer la sécurité de nos résidents et rien n’est plus important que nos enfants. Ce 

projet permettra à nos écoles de partager en temps réel de l’audio, de la vidéo, et des données avec les 

forces de l’ordre, aux niveaux du comté, de la ville, et du village, afin de répondre aux incidents de la 

manière la plus efficace possible, en s’efforçant de limiter les conséquences d’une situation d’urgence. » 
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