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SITUATION : AFFRONTEMENT AVEC UN AGENT  
Service: Service de police du Midwest avec 1 050 agents assermentés 

Ce qui s'est passé: Un agent s’est retrouvé à la lutte avec un individu, sans possibilité de communiquer sa 

position ou son statut par radio. Le personnel du Real-time Crime Center (RTCC) a utilisé Respond pour le 

localiser et activer le streaming live de sa caméra-piéton. Ils ont procédé à l'arrestation sans que l'agent ou 

le suspect ne soient blessés.

SITUATION : HOMME ARMÉ SUR LE CAMPUS
Service: Service de police de l'Ouest avec 240 agents assermentés 

Ce qui s'est passé: un sergent a utilisé Respond pour activer le streaming live de la caméra d'un agent 

faisant face à un tireur dans une école en présence d'enfants. Le suspect a coopéré et personne n'a été 

blessé. Grâce au streaming live, le sergent n'a pas eu à envoyer des ressources supplémentaires inutiles.

SITUATION : INCIDENT DE SWAT AVEC UNE PERSONNE SUSPECTÉE D'HOMICIDE
Service:: Service de police du sud-ouest comptant 158 personnes assermentées 

Ce qui s'est passé: plusieurs agents de l'équipe SWAT ont été déployés pour interpeller une personne 

suspectée d'homicide. Le commandement a pu utiliser Respond et l'application mobile pour suivre la 

recherche en quadrillage et rester se tenir au courant.

SITUATION : GESTION D'UNE MANIFESTATION À L'AIDE D'UNE APPLICATION MOBILE EN TEMPS RÉEL
Service: Service de police du Sud comptant 1 694 agents assermentées 

Ce qui s'est passé: lors de manifestations, ce service de police a utilisé Respond et l'application mobile 

pour visualiser l'emplacement des agents et coordonner la couverture. Il a également visionné près de deux 

cents livestreams en une seule soirée.

SITUATION : VOL D'UNE AXON BODY 3
Service: Service de police du sud-ouest avec 250 agents assermentés 

Ce qui s'est passé: la caméra d'un agent est tombée au cours de l’interpellation d’un suspect dans une 

a�aire de vol. De retour au poste, le lieutenant a ouvert Respond pour localiser par GPS la caméra 

manquante. Elle était encore en train d’enregistrer à l'intérieur d'un sac à dos rouge. Ils ont retrouvé le 

propriétaire du sac pour récupérer la caméra volée.

Axon Respond for Devices (anciennement Axon Aware) est notre technologie d’analyse de situation en temps 
réel qui fonctionne avec les caméras Axon Body 3 et les drones Axon Air. Avec des cartes de localisation live 
des agents, des alertes pour signaler les situations qui dégénèrent et la possibilité de di�user en direct la vue de 
la caméra, Respond contribue à la sécurité des agents et à l'information du commandement. Vous trouverez 
ci-dessous quelques exemples d’utilisation de cette technologie par les forces de police.
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