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Après avoir récompensé Firemob, 
Eovi MCD et Informatique CDC, 
l’année dernière, l’oscar 
de la Fédération française 
des métiers de l'incendie revient 
pour une 26e édition !

L’oscar de la sécurité incendie organisée 
par la Fédération française des métiers 
de l’incendie vise à récompenser une 
entreprise, un site ou une équipe qui 
s’est montré particulièrement remar-
quable au titre de ses réalisations en 
matière de sécurité incendie. Toutes les 
entreprises peuvent candidater dans 
l’une ou plusieurs des catégories sui-
vantes :
- « Innovation » qui vise à valoriser des 
produits, des procédés, des prestations 
ou des services innovants développés 
par une entreprise, dans le but de mettre 
en lumière les initiatives les plus perfor-
mantes de la profession.
- « Prévention incendie » pour mettre en 
exergue des entreprises qui ont su faire 
de la prévention incendie un atout ma-
jeur dans leur travail au quotidien. Cela 
passe par de l’information, de la forma-
tion et de la sensibilisation au service de 
la prévention au risque incendie.
- « Management de la sécurité incen-
die » dans le but de récompenser les dé-

marches les plus abouties en termes de 
management de la sécurité, c’est-à-dire 
distinguer une équipe pour son travail en 
matière de sécurité incendie. Ce sera 
également l’occasion de mettre en avant 
et de partager les bonnes pratiques déjà 
identifiées et/ou en partager de nouvelles.
- « Site spécifique » pour distinguer un 
site spécifique dans sa globalité pour sa 
prise en compte exemplaire du risque 
incendie.
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INCENDIE

Appel à candidatures 
pour les oscars de la FFMI

Être un outil efficace d’aide au choix en matière de caméras 
de surveillance… C’est l’objectif affiché du calculateur 
CamTrace. Ainsi, grâce à lui, vous pourrez déterminer ce que 
vous cherchez et quelles caméras répondent à vos besoins… 
Le calculateur CamTrace vous permet donc de choisir 
une caméra en fonction des objectifs que vous vous fixez 
ou de prévoir les possibilités offertes par une caméra donnée.
Il vous suffit de rentrer les caractéristiques d’une caméra : 
résolution horizontale, angle du vue, pour savoir jusqu’à quelle 
distance vous pourrez faire de la reconnaissance. Vous pouvez 
également partir de vos besoins : par exemple, identification 
sur une zone de 10 m de large située à 40 m et déterminer 
le type de caméra qui convient.
> www.camtrace.com/calculateur-champ-de-vision/

CamTrace, calculateur pour choisir vos caméras
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DATES CLÉS
Date limite de dépôt : 15/09/2020  
Réunion du jury : 12-13 octobre 2020
w Remise des prix : 4 novembre 2020 
w Contacts : contact@ffmi.asso.fr
ou téléchargez un dossier de 
candidature : https://bit.ly/31i34Pg
w Pour plus d’informations : 
www.ffmi.asso.fr


