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sunrise et GeoGeny au service de la 
Riviera lémanique durant le Montreux Jazz 
Festival  
 
Durant les trois premières semaines du mois de juillet, Montreux devient l’une des villes les plus 
sûres de la planète grâce à l’utilisation d’une solution informatique développée par un partenaire 
stratégique de sunrise. Baptisée GeoGeny, cette application développée en Suisse est une 
véritable «success story» outre-Atlantique où elle suscite l’intérêt du groupe Positron, qui est le 
leader mondial du développement de solutions pour le traitement et la répartition des appels 
d’urgence.  
 
Issue de la fusion des technologies de communication mobile et de la géolocalisation, GeoGeny est la 
première interface géorelationnelle permettant l’échange bidirectionnel de la voix et de données entre le 
centre d’engagement et de coordination des différentes forces d’intervention et les quelque 135 
véhicules et intervenants déployés sur le terrain.  
 
Utilisée par les services du feu, de protection civile, d’ambulance, de police, de gendarmerie, de 
sauvetage et de véhicules de dépannage impliqués dans la surveillance du Montreux Jazz Festival, cette 
application utilise les principales technologies de pointe de télécommunication (GPS, SMS, GSM, 
GPRS et EVF) afin de faciliter l’échange d’informations et les agissements des différents services 
participant au projet. 
 
Nouveautés 2004 
Parmi les nombreuses nouveautés développées, GeoGeny propose la consultation à l’écran d’une 
cartographie interactive permettant aux agents d’obtenir des informations via l’écran tactile d’assistants 
numériques personnels (PDA) installés dans les différents véhicules d’urgence, voire de téléphones 
cellulaires GPS. Cette solution autorise l’échange d’informations routières recueillies en temps réel par 
plusieurs motards mandatés par le service «Natel Fûté», la consultation de différentes vues extérieures 
transmises par des caméras placées aux endroits stratégiques de l’agglomération ainsi qu’une vision 
d’ensemble du déploiement des différents services d’urgence en temps réel.  
 
Afin d’accélérer la recherche de personnes, les différents agents captent en temps réel ou différé, s’ils 
ne sont pas actuellement en service, les avis de recherche directement sur leurs terminaux sous forme 
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de messages électroniques. Les recherches d’immatriculation s’effectuent désormais grâce à sunrise et 
à GeoGeny directement depuis les véhicules d’intervention de façon décentralisée.  
 
Satisfaction et fierté montreusienne 
Le service GeoGeny a été présenté, aujourd’hui 9 juillet, aux médias nationaux lors d’une conférence de 
presse donnée en présence de Mathieu Jaton, secrétaire général du Montreux Jazz Festival ainsi que du 
Conseiller National Pierre Salvi, également syndic de Montreux. Durant son exposé, Pierre Salvi a 
exprimé sa fierté de voir sa ville bénéficier d’une telle avance technologique dans ce domaine grâce à la 
contribution de la société montreusienne CPR Groupe (Suisse) SA et de son partenaire sunrise. De 
son côté, Mathieu Jaton a souligné la satisfaction du troisième plus important festival de musique Jazz 
au monde concernant l’augmentation de la qualité des prestations fournies par les différents services 
d’urgence grâce à l’utilisation de l’application GeoGeny. 
 
sunrise 

sunrise est le premier opérateur de télécommunications indépendant de Suisse. Plus de 2,6 millions de clients utilisent ses 

prestations de service dans les domaines de la téléphonie mobile, du réseau fixe et d'Internet. Son réseau de téléphonie mobile 

possède l’infrastructure GSM Dualband la plus moderne du pays et couvre environ 99% de la population. Un réseau en fibre 

optique haute performance de plus de 7000 kilomètres permet à sunrise d’offrir une gamme complète de services vocaux et de 

données de grande qualité. En tant que membre fondateur de la Starmap Mobile Alliance qui regroupe de grands opérateurs 

européens de téléphonie mobile, sunrise garantit à sa clientèle, à l’étranger également, l’accès à des prestations de service de 

premier ordre. sunrise est une marque détenue par TDC Switzerland AG. TDC Group détient 100% du capital-actions de TDC 

Switzerland AG. 

 

À propos de CPR Groupe (Suisse) SA 
Fondée en novembre 2000, CPR Groupe (Suisse) est une société dont la vocation est de développer des solutions qui 

répondent précisément aux besoins en communication des entreprises publiques ou privées. Les solutions proposées par CPR 

Groupe (Suisse) visent non seulement à accroître l’efficacité des services de sécurité et d’urgence, mais aussi à optimiser la 

gestion des personnels itinérants. Parce qu’elles utilisent des technologies de pointe, elles se veulent performantes et innovantes. 

 


