Descriptif d'application

Par une simple liste, aidez-nous à vous restituer vos objets volés !

CONTEXTE GENERAL
La lutte contre les cambriolages constitue une priorité majeure de l'action du groupement de
gendarmerie de la Haute-Garonne. Plus de 3000 faits de cambriolage dans les locaux d'habitation
principale ont été constatés en 2013 sur ce département.
Les enquêteurs constatent régulièrement que les victimes qui déposent plainte ne sont pas en
capacité de communiquer des informations précises sur le ou les objets qui leurs ont été dérobés.
Or, ces renseignements sont indispensables pour permettre aux enquêteurs d'identifier les objets
volés et de faire des recoupements dans le cadre de leurs enquêtes judiciaires. Ainsi, chaque année,
faute d'éléments d'identification, de nombreux objets retrouvés placés sous scellés ne sont pas
restitués à leurs légitimes propriétaires.

En 2013, la chambre régionale des agents généraux d'assurance de Midi-Pyrénées, en
partenariat avec la région de gendarmerie de Midi-Pyrénées, a lancé une campagne de
sensibilisation « Listez vos objets de valeur ». Ce dispositif vise à sensibiliser les particuliers et les
entreprises sur la prévention des cambriolages et à les inciter à conserver des preuves de
propriétés de leurs biens en établissant un inventaire des objets doublé par des prises de vues

photographiques (liste-objets-voles.fr).
En 2014, dans le cadre de ce partenariat et avec le concours des écoles d'ingénieur
INGESUP et ENSEEIHT de Toulouse, la chambre régionale des agents généraux de Midi-Pyrénées
a fait développer, sous l'impulsion du référent sûreté du groupement de la Haute- Garonne, une
application, « Cambrio-liste », pour permettre aux personnes et aux entreprises de réaliser d'une
manière simple et rapide un état précis de leurs biens. Cette application, à destination des
utilisateurs de smartphones, qu'ils soient sous environnement Apple ou Androïd, permet d'informer
et de sensibiliser de nouvelles franges de la population.

INTERET DE L'APPLICATION
A ce jour, plus de 24 millions de personnes détiennent un smartphone en France et ce
nombre est en perpétuelle augmentation. Par les nombreuses fonctionnalités qu'il offre, le
smartphone est désormais un véritable outil de communication.
Avec « Cambrio-liste », la chambre régionale des agents généraux d'assurance de MidiPyrénées et la région de gendarmerie de Midi-Pyrénées prennent en compte l'évolution du rapport à
l'information des individus et complètent ainsi utilement le dispositif de prévention initié en 2013.
Les outils proposés sont désormais adaptés à tous les publics :
–
le support papier ;
–
les fichiers informatiques téléchargeables sur le site « liste-objets-voles.fr » en format Open
office ou Word ;
–
et enfin, l'application smartphone « Cambrio-liste ».

PRESENTATION DE L'APPLICATION
Application simple, gratuite et inédite en France pour répertorier ses biens, « Cambrioliste » s'adresse à un très large public sur l'ensemble du territoire. Facilement exploitable,
disponible par téléchargement à la fois sur Androïd et pour la plateforme Apple version IOS 7,
l'application « Cambrio-liste » est utilisable dès à présent.

Cette première version inclut les fonctionnalités suivantes :

le module « Gérer mes objets » : permet de créer la liste des biens appartenant à l'utilisateur
en indiquant le nom, la marque, le type, le numéro de série, un commentaire et deux photos de
l'objet. Les objets sont regroupés par catégorie pour faciliter la gestion du catalogue, et un moteur
de recherche permet de retrouver un objet facilement.

le module « Envoyer... » : permet à partir du catalogue de sélectionner les objets qui ont
été dérobés, d'entrer l'adresse mail de l'enquêteur auprès duquel l'utilisateur dépose plainte et de
valider l'envoi de la liste des objets volés avec les photos par mail à l'enquêteur. Cet envoi peut
également être adressé à l'assureur après sinistre.


le module « liens utiles » : permet à l'utilisateur de se connecter directement sur les sites de
la gendarmerie nationale, de la police nationale, des pré-plaintes en ligne, des référents sûreté de la
gendarmerie nationale, et sur le site liste-objets-voles.fr.

le module « conseils pour se protéger » : dirige l'utilisateur vers une page web dédiée à des
conseils pratiques pour les particuliers.

une option permet d'utiliser la fonction géolocalisation de l'utilisateur pour connaître les
adresses des brigades de gendarmerie les plus proches.
L'extension de la fonction géolocalisation pour avoir accès aux adresses des commissariats fera
l'objet d'une mise à jour après la mise à disposition de ces données sur la plateforme data.gouv.fr.

deux fois par an, un message est adressé automatiquement à l'utilisateur pour l'inviter à
effectuer une mise à jour de l'inventaire des objets (avant les vacances estivales et après les
vacances de Noël).

CONFIDENTIALITE
Les données contenues dans le téléphone ne sont pas externalisées sans le consentement de
l'utilisateur. Lorsque des données sont extraites du catalogue, c'est l'utilisateur qui est à l'origine de
cette externalisation partielle. Il en est de même si l'utilisateur veut synchroniser son smartphone
sur un ordinateur pour conserver une copie de son catalogue.

DEVELOPPEMENT DES APPLICATIONS : LES PARTENAIRES

- INGESUP :
Le projet d'application sous Apple a été mené par deux étudiants du cycle préparatoire intégré (1ère
année) de l'école INGESUP.
Ingésup est une école supérieure d'ingénierie informatique privée, fondée en 1985.
Pour s’ouvrir à la plus grande diversité de profils, Ingésup propose deux cycles de formation : un cycle
préparatoire intégré ouvert aux étudiants qui optent pour une admission directement après le
baccalauréat et un cycle d’ingénierie de 3 ans ouvert aux étudiants titulaires d’un titre de niveau Bac +
2 (DUT, BTS…).
Adresse : 25 bis avenue Marcel Dassault - 31500 Toulouse
- ENSEEIHT :
Ecole Nationale Supérieure d’Electrotechnique, d’Electronique, d’Informatique, d’Hydraulique et
des Télécommunications. La version Androïd de l'application a été réalisée par des étudiants de la
micro société de type junior entreprise « N7 Consulting », installée au sein de l'ENSEEIHT.
Adresse : 2 rue Charles Camichel - 31000 Toulouse
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