
 
Troubles et violences en marge de l’Euro 2016 : voyez, décrivez, 

partagez et éviter de les subir avec l’app Signalert 

Affrontements inévitables en marge de l’Euro 

Les violences en marges des matchs de l’Euro 2016 telles que celles de Marseille le 11 juin 2016 

concernent moins la proximité des stades hyper surveillés que les centres villes ou peuvent se croiser des 

groupes de supporters non surveillés. Les affrontements et les dégâts qu’ils causent affectent l’ensemble 

de la population. Les zones de danger se déplacement rapidement et de manière confuse. Afin d'aider les 

résidents et les supporters de passage dans les 10 villes recevant des matchs à s’informer mutuellement 

sur les débordements spontanés difficiles à prévoir, SIGNALERT a ouvert un portail d’accès libre. Il permet 

à tous de voir en temps réel les descriptions faites avec l'app SIGNALERT par des témoins, des violences 

et de s’en écarter ou de mettre ses biens en 

protection sur toutes les villes accueillant les 

matchs. Le portail EURO 2016 MONITORING 

est accessible par le lien suivant : 

http://bit.ly/1sycO3h. La visualisation est 

optimisée pour PC et tablette et prochainement 

sur smartphone. L'app comme le site de 

visualisation des alertes sont disponibles en 

français, en anglais et en espagnol. 

Voir, décrire, partager, éviter les zones dangereuses 

Le principe de  l’App gratuite SIGNALERT est simple : en répondant à quelques questions simples, vous décrivez la 

gravité de la situation dont vous êtes témoin et la géolocalisez. En envoyant l’alerte vous la partagez instantanément 

avec d’autres usagers de l’app et pouvez voir les autres alertes envoyées dans l’environnement proche. Le portail 

EURO 2016 MONITORING accessible via le web vous permet de visualiser les témoignages de violences sur 

d’autres sites. Le portail restera ouvert pendant la durée de l’EURO 2016. 

Contact : signalert@orange.fr  / +33142372896 ou +33682689192 

SIGNALERT sarl   7 rue Danton, 92120 Montrouge, France - www.signalert.net 
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