
 

  

 
 

 
 Plus de 5000 Utilisateurs actifs ! 

Découvrez vous aussi la cartographie DFCI dans votre poche ! 
 
  

  
Disponible sur IPhone, Android et BlackBerry. 

 
Version light pour les téléphones ancienne génération en cours de développement ! 

 
 
 
 

Copyright © Safe Pic Technologies 2008-2012 



L'application DFCI-Carto est destinée aux personnes impliquées dans la défense des 
forêts contre l'incendie. 
DFCI-Carto est compatible sur les téléphones suivants : 

• Iphone 3G et 4 
• Android 1.5, 1.6 et 2.2 

Les principales fonctionnalités de l'application sont les suivantes : 

• Affichage d'une carte ayant le carroyage DFCI 
• Recherche à partir d'une coordonnée DFCI 
• Géolocation de l'utilisateur 
• Affichage dans des cartes en mode : 

o Carte 
o Relief 
o Satellite 
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L'application est actuellement disponible sous trois formes : 

• Une application spécifique IPhone 
• Une application spécifique Androïd >= 2.1 
• Une application Web compatible Android, Iphone et BlackBerry Torch 

  
Les versions spécifiques sont recommandées.  
Le version Web est recommandée dans les cas suivants : 

• Pour tester l'application, 
• Si l'application native ne fonctionne pas correctement, 
• Si vous ne possédez pas un téléphone compatible. 

 

Pour installer cette application gratuite, rendez vous sur les services Apple ou Google : 

 

et recherchez : DFCI CARTO 



 

 

NOUVELLE APPLICATION MOBILE 

PRÉVENTION INCENDIE 

 

A l'occasion de la campagne de prévention contre les incendies, l'Entente pour la forêt, en 

partenariat avec la DPFM, l'OEC, la région Languedoc-Roussillon, la région PACA et la société 

Itolosa, lance son application mobile gratuite. 

 

Compatible iOS et Android, l'application permet d'être informé en temps réel sur le niveau de risque 

d'accès aux massifs dans la zone sud, grâce à la fonction de géolocalisation. 

L'application propose également, en cas d'urgence, des fonctions permettant de contacter les 

secours rapidement et de manière efficace, notamment par l'intermédiaire des coordonnées DFCI. 

Enfin, l'utilisateur pourra réviser ses connaissances à l'aide d'un quizz, ou encore découvrir 

la règlementation sur les accès aux massifs et l'emploi du feu. 

Pour installer cette application gratuite, rendez vous sur les services Apple ou Google : 

 

 et recherchez : Prévention Incendie Entente 


