
Architecte d’un monde résilient



Qui est Rezilio ? 
Nous concevons des applications numériques 
innovantes de gestion dynamique, intelligente des 
risques et de pilotage prédictif d’évènement, pour que 
les organisations soient plus résilientes face aux crises 
et catastrophes naturelles.

• Mobile (ordinateur, smartphone, tablette)
• Pilotage de crise avec un LOG BOOK
• Sécuritaire et redondant
• Solution complète et intégrée
• Intuitif, flexible et convivial
• Identification rapide des enjeux
•  Gestion multiniveaux  

(stratégique, tactique, opérationnel)
•  Suivi détaillé des tâches et des actions associées
• Suivi rigoureux des requêtes
• Répertoires et annuaires dynamiques
• Gestion simultanée de plusieurs évènements
• Pilotage délocalisé de situations de crise
•  Rapports chronologiques détaillés des actions  

et décisions

Rezilio, c’est quoi ? 
Rezilio est la solution pour une gestion intégrée de  
la Résilience.

Rezilio est une plateforme SaaS qui gère le contenu  
de tout type de plan simultanément. Il est le pilier de la 
gestion de la résilience par une gestion simplifiée des 
données de prévention et de préparation et il facilite  
le retour à la normale des activités.

Il aide au pilotage des crises grâce à une main courante 
dynamique et intégrée.

 Caractéristiques 

Rezilio, c’est pour qui ? 
Rezilio s’adresse aux municipalités et aux entreprises.

Rezilio s’adapte à plus de 60 situations pour plus de 
15 secteurs (portuaire, financier, agriculture, hospitalier, 
grande distribution, établissement scolaire, industrie 
etc.).

Pourquoi Rezilio ? 
Rezilio s’adapte et digitalise tous vos plans : 

• Orsec 
• PMU
• PGC
• Communaux 

• PCS 
• PPI
• ERP
• PCO … 



• Facilite les mises à jour des plans
•  Interopérable avec d’autres organisations quelles  

qu’elles soient dans le monde
• Accès unifié à tous vos plans (multiplans)
• Gestion simultanée de plusieurs évènements
• Accès à plusieurs usagers en même temps
•  Traçabilité des décisions, des actions et des 

changements
•  Pérennité des informations et incrémentation  

de versions
• Vision globale des enjeux et des risques
•  Remontée rapide des informations entre les niveaux  

de gestion (stratégique, tactique, opérationnel)
• Centralise l’information importante et pertinente
• Limite les rumeurs et la désinformation
•  Permet un pilotage délocalisé des crises,  

essentiel en période de crise sanitaire
• Suivi d’évolution de situation minute par minute
•  Informations et données à jour en continu

• Économie de temps
• Optimisation des ressources
• Diminue le temps de retour à la normale
• Atténue les impacts financiers des crises
• Meilleure gestion des coûts d’intervention
• Traçabilité accrue des dépenses
• Limite les poursuites judiciaires
• Atténue le risque réputationnel
• Démontre une gestion responsable des risques
• Investissement rentable avec ROI rapide
• Organisation plus résiliente face aux crises
•  Rassemble l’information disséminée et assure  

sa pérennité

 Avantages  Bénéfices 

Rezilio vous aide à gérer vos risques et vos crises  
et à reprendre vos activités plus rapidement.



rezilio.com
Montréal    Barcelone    Paris


