Nos conseils
Habitation

Disponible sur les stores
Gratuitement et dès maintenant

Tranquillité vacances, cambriolages, squats ... Protéger son
logement.

Android

Famille

Ma sécurité

Protection et sécurité de la famille.

Application grand public

Sécurité routière
Réglementation routière, urbaine et rurale, des 2 roues aux poids
lourds.

Numérique
es réseaux sociaux, chantage à la webcam, hameçonnage ou
cyber-malveillance.
L

iOS

Entreprise et commerce
Sécuriser sa société.
El

us

r sentation des divers dispositifs, gestion des incivilités

P é

Aide aux victimes
seau d’écoute, détection, accompagnement et conseils des
victimes.
Ré

V

ie pratique

Procuration ou autre démarche administrative.

Application proposée par
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À quoi sert l’application ?

Contactez-nous
facilement

Trouver de l’aide
Répondez à quelques questions et laissez-vous guider vers
la bonne solution !


L’actualité nationale
Un sujet vous intéresse particulièrement ?


Suivez de nombreuses thématiques en vous abonnant aux

é


Trouver mon unit

notifications !

de proximité
Sécurité routière

Trouvez et utilisez le bon service en fonction de votre
besoin.

En cas de problème, trouvez l’unité de référence autour
de là où vous êtes.

Ouvrez l’itinéraire le plus adapté ou appelez directement
l’unité en cas de besoin.

Tchatter avec un gendarme

ou un policier

Recevoir de l’actualité

Recevez toute l’actualité de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale en fonction de vos intérêts
personnels.

g

Vous pouvez dialoguer par tchat avec un gendarme ou un
policier 24h/24 - 7j/7. Certains canaux sont dédiés aux
victimes d’infractions.

Aide aux victimes

Numérique

Entreprises et commerces

Famille

Jeunesse

Vie pratique

Recrutement

’

Suivez é alement l actualité autour de chez vous et de

.

chez vos proches

L’actualité locale
Consulter nos conseils

Pour obtenir des informations au plus proche de vos
attentes, suivez l’actualité de sécurité au plus proche de

Retrouvez nos conseils de prévention sur la sécurité,
regroupés par thématiques.

Accéder aux numéros utiles

Vous ne vous souvenez plus des numéros d’urgence ?
Retrouvez-les et appelez le bon numéro en un clic.

vos centres d’intérêts géographiques.

