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ÉDITO
 DU PRÉSIDENT

'�&(11Ζ(�3267�&29Ζ'���b�

4XHO� G«EXW� GH� G«FHQQLHb �� /H� �er janvier 2020, 
nous nous sommes tous souhaités une « bonne 
HW�KHXUHXVH�DQQ«H��HW�VXUWRXWȐ�XQH�ERQQH�VDQW«b��}. 
Nous n’étions alors englués “que“ dans les grèves 
liées à un projet de réforme des retraites, juste 
DSUªV�OD�FULVH�GHV�JLOHWV�MDXQHVb��1RXV�SHQVLRQV�
DORUV�TXȇLO�«WDLW�GLɝFLOH�GH�IDLUH�SLUH�SRXU�WUDYDLO-
ler dans la sérénité. Nous étions à ce moment 
loin d’imaginer que notre planète toute entière 
allait basculer dans une période inédite liée à 
l’apparition d’une pandémie. Un risque que nous 
n’avons que trop souvent dédaigné, éloigné 
GX� UHJDUG�HW�«FDUW«�GX� UHYHUV�GH� OD�PDLQb ��SDV�
plausible, pas possible, «parano», pas en 2020 à 
l’heure d’une technologie tout puissante, où tout 
est calculé et régulé au millimètre. Ce monde de 
WHFKQRORJLHV�D�«W«�ȴJ«�HQ�TXHOTXHV�KHXUHV�SDU�OD�
faute d’un “simple“ virus nanométrique.
Nous avons toutes et tous eu le temps de ré-
ȵ«FKLU�GXUDQW�FHWWH�S«ULRGH�GH�FRQȴQHPHQWb��OH�
sens à donner à la vie, à la vie de nos proches. 
Nous avons pu méditer sur nos vies trépidantes 
encombrées de RDV empilés, de déplacements, 
de réunions… 
À l’AN2V comme ailleurs, nous avons découvert 
ce nouveau rythme du télétravail, des outils de 

visioconférences, des “apérozooms“… et comme 
à chaque crise, il y a un avant qui ne reviendra 
plus jamais, et un après incertain qui n’est pas 
encore. Il sera pourtant assurément plein d’op-
portunités pour ceux qui entrapercevront une 
nouvelle lumière.
Nos travaux AN2V devront s’imprégner de cette 
nouvelle approche, car il est indispensable de 
YLVHU� OȇHVVHQWLHO�HW�QRQ�OH�JDGJHW�RX�OH�VXSHUȵX��
ΖO� IDXW� G«VRUPDLV� VH� SU«SDUHU� ¢� OȇLPSU«YLVLEOHb ��
Car les crises, qu’elles soient économiques, éco-
logiques, terroristes, et celles dont nous n’avons 
même pas encore idée, doivent être pour nous 
XQ�QRXYHDX�ȴO�URXJH��)LQDOHPHQW��OH�G«QRPLQD-
teur commun de toutes ces crises sur ces 20 der-
nières années, c’est leur violence (l’amplitude) et 
leur rapidité d’apparition (la soudaineté). Nous 
devons désormais anticiper, pour ne plus pou-
voir dire mbRQ�QH�SRXYDLW�SDV�SU«YRLU�FHWWH�FULVHb}. 
$�FH�VXMHW��QRWUH�RXWLO�$1�9�mbVWUDW«JLH��RUJDQL-
VDWLRQ��WHFKQRORJLH��FR½W��MXULGLTXH��«WKLTXHb}�HVW�
parfaitement adapté pour anticiper n’importe 
quel événement.
7UDYDLOOHU� VXU� OHV� 7HUULWRLUHV� GH� FRQȴDQFH� HVW�
assurément notre vocation sur ces prochaines 
DQQ«HV��DX�VHLQ�GX�&6)� ΖQGXVWULHV�GH�6«FXULW«�
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et ailleurs, pour la relocalisation des entreprises 
essentielles et souveraines, pour la relance des 
chantiers de sécurité/sûreté des collectivités, 
des entreprises, des sites sensibles… pour être 
prêts autant que possible pour la prochaine 
crise, tout en utilisant tous ces outils de gestion 
au quotidien.

QUELLE TENDANCE POUR NOS TRAVAUX 
&(77(�$11�(b"�
Outre notre rythme habituel de réunions trimes-
trielles thématiques, auxquelles vous êtes tou-
jours plus nombreux à participer (entre 200 et 
300 présents), nous avons démultiplié notre pré-
sence aux réunions partenaires décrites dans la 
UXEULTXH�mbSDUWHQDLUHVb}�GH�FH�JXLGH��(W�HQ�SDUWL-
culier à celles organisées par le CICS pour la mise 
HQ�SODFH�GX�&RPLW«�6WUDW«JLTXH�GH�)LOLªUH� �&6)��
GHV� LQGXVWULHV�GH�V«FXULW«� �YRLU� OȇDUWLFOH�SDJH����
VXU� OH� &6)�� D[H�� HW� �Ȑ��� RɝFLHOOHPHQW� UHFRQQX�
SDU�OHV�PLQLVWªUHV�GH�Oȇ�FRQRPLH�HW�GHV�)LQDQFHV��
HW�GH�OȇΖQW«ULHXU�GHSXLV�OH����MDQYLHU�������/ȇ$1�9�
D�SULV�GHV�UHVSRQVDELOLW«V�GDQV�FH�&6)�YLD�OH�SUR-
MHW� m� WHUULWRLUHV�GH�FRQȴDQFH�}� VXU� OȇD[H��� �'HV-
siner la transition vers les territoires intelligents 
HW� V«FXULV«V��HW� OȇD[H��� �)DFLOLWHU� OH�G«SORLHPHQW�
des territoires intelligents et sûrs). Nous allons 
aussi lancer des groupes de travail en distan-
ciel, sur la reconnaissance faciale, sur les outils 
VRXYHUDLQV�GH�YLVLRFRQI«UHQFH��HWF��/ȇDFWLYLW«�GH�
l’AN2V sera donc encore plus soutenue qu’à son 
accoutumée.
Par ailleurs, notre activité en janvier 2020 a déjà 
«W«�PDUTX«H�SDU� OHV�XQLYHUVLW«V�$1�9�GH�/\RQ��
et par le lancement de notre centre de forma-
tion avec un catalogue solide décrivant quatorze 
IRUPDWLRQV�SXUHV�$1�9�QXP«URW«HV�GH���¢����HW�
huit formations partenariales lettrées de A à H 

YRXV�FRQFHUQDQW�GLUHFWHPHQW��SDJH������
PROCHAINE ÉDITION DE LA NUIT DE L’AN2V 
À PARIS LE 28 JANVIER 2021.
Nous organisons tous les deux ans les «Nuits de 
l’AN2V», à Paris, au Musée des arts forains. Cet 
«Y«QHPHQW�DWWLUHUD�����FRQYLYHV��GRQW�XQ�ODUJH�
panel de collectivités territoriales, de représen-
tants de ministères, d’industriels partenaires, 
et en particulier trois partenaires Gold qui nous 
RQW� IDLW� FRQȴDQFH� �� 7$77Ζ/(�� &$6'�HW� 7:2�Ζ�� HW�
de nombreux utilisateurs publics et privés de 
technologies de sûreté. Vous trouverez dans ce 
guide une présentation détaillée de cet événe-
ment (page 24). 
Nous vous invitons à participer à cette nuit inou-
bliable, pour partager votre vision et vos nou-
veaux objectifs de sûreté.

Vous trouverez de nombreuses informations 
XWLOHV�GDQV�FH�QRXYHDX�JXLGH�3Ζ;(/b��GHV�UHWRXUV�
GȇH[S«ULHQFH�GH�GL«UHQWV�VLWHV�«TXLS«V�GH�GLV-
positifs de sûreté innovants, des avis d’experts 

sur des thèmes variés, une présentation des in-
QRYDWLRQV�¢�UHWHQLU�FHWWH�DQQ«H����(QȴQ��FRPPH�
dans chaque édition, vous découvrirez une pré-
sentation détaillée des entreprises membres de 
l’AN2V.

Nous sommes à votre disposition. N’hésitez pas 
à nous questionner et à vous renseigner sur nos 
activités. Nous répondons à toutes vos sollicita-
tions.

Nous vous souhaitons une lecture passionnée 
GH�FH�3Ζ;(/������������

Nous vous donnons rendez-vous à la Nuit de 
l’AN2V organisée le 28 janvier 2021 à Parisb�

M. DOMINIQUE LEGRAND
Président de l’AN2V
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Quel est votre parcours et vos fonctions 
actuelles ? 
'DQV�TXHOOHV�FRPPLVVLRQV�ĕXYUH]�YRXVb"�
4XȇHVW��FH�TXL�YRXV�DQLPHb"
-H�VXLV�G«SXW«�GH�OD�/RLUH�GHSXLV���DQV����Oȇ$VVHP-
blée nationale, je siège au sein de la Commission 
des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République. C’est 
une commission qui touche au régalien, ce qui 
était assez évident compte tenu de mon par-
cours. 
-H� UHSU«VHQWH�� GHSXLV� OH� ��� MDQYLHU� ������ Oȇ$V-
semblée nationale au sein du Conseil national 
du numérique. Je suis également membre de la 
Commission chargée de l’application de l’article 
��� GH� OD� &RQVWLWXWLRQ�� TXL� HVW� FKDUJ«H� GHV� GH-
mandes de suspension, de la détention, des me-
sures privatives ou restrictives de liberté ou de la 
poursuite d’un député. Je suis vice-président du 
groupe d’études Cybersécurité et souveraineté 
numérique à l’Assemblée nationale et membre 
de l’assemblée parlementaire franco-allemande. 
J’ai également décidé de participer à la Mission 
d’information sur la déontologie des fonction-
QDLUHV�HW�OȇHQFDGUHPHQW�GHV�FRQȵLWV�GȇLQW«U¬W��-H�
VXLV�HQȴQ�PHPEUH�GH�OD�&RPPLVVLRQ�6XS«ULHXUH�
du Numérique et des Postes.

Pourquoi cette attirance pour les questions 
OL«HV�DX�QXP«ULTXHb"
En début de mandat, j’ai été amené à travail-
ler sur la question du numérique dans le cadre 
de  la transcription de la Directive NIS, qui trai-
tait notamment de la sécurisation numérique 
de nos opérateurs d’importance vitale comme 
(')��61&)Ȑ�-ȇDL�YX�OȇLPSRUWDQFH�SRXU�QRWUH�«FR-
nomie de protéger nos grands opérateurs du 
risque cyber. C’est de cette manière que je suis 
WRPE«��HQ�G«EXW�GH�PDQGDW��GDQV�OD�mbPDUPLWH�
QXP«ULTXHb }�� 3DU�PRQ� SDUFRXUV� SURIHVVLRQQHO�
de juriste, j’avais plutôt travaillé sur les ques-
tions de libertés publiques qui étaient liées au 
nouveau droit du numérique. En tant que légis-
lateur c’était assez logique que je reste dans ce 
domaine. Ce n’est pas seulement une probléma-
tique technique, elle touche également à notre 
souveraineté. 

Quelles sont les échéances législatives à 
FRXUW�WHUPHb"�
Est-ce que les JO 2024 ont un impact sur les 
travaux législatifs dans le domaine du numé-
ULTXHb"
/D�FULVH�GX�&29Ζ'����D�PLV�VRXV�FORFKH�FHUWDLQV�
sujets pendant 4 mois. Mais cela a aussi été le 
révélateur de carences, et de la nécessité d’ac-
célérer la transition numérique. De ce point de 

 JEAN-MICHEL MIS
Député de la Loire - Saint-Etienne,

Membre de la commission des lois,
Membre du Conseil national du numérique, 

Membre de la Commission supérieure
du numérique et des postes

vue, on peut tirer beaucoup de leçons de cette 
expérience. J’ai été amené à travailler sur des 
VXMHWV�TXL�VRQW�WRXMRXUV�¢� OȇRUGUHbGX�MRXU��1RXV�
avons rendu courant juin avec mes collègues 
XQ� UDSSRUW� VXU� Oȇ«YDOXDWLRQ� GH� OD� ORL� GH� �����
sur le renseignement. Ce terme recoupe évide-
ment tout ce qui a trait à la lutte contre le ter-
rorisme mais aussi plus généralement tout ce 
qui touche à la cybercriminalité, à l’intelligence 
«FRQRPLTXH�� /RUVTXȇRQ� HVW� SDUOHPHQWDLUH�� RQ�
souhaite évidement que les rapports que l’on ré-
alise soient lus mais surtout qu’ils deviennent un 
texte de loi… C’est le cas puisque nous avons des 
textes qui seront présentés cet été 2020 et en 
ȴQ�GȇDQQ«H�GHYDQW� OH�&RQVHLO�GHV�PLQLVWUHV�� -ȇDL�
SU«VHQW«�«JDOHPHQW�PHUFUHGL���MXLOOHW������PRQ�
rapport sur l’identité numérique qui aborde la 
carte d’identité électronique et qui inclut de fa-
çon indirecte la reconnaissance faciale. Gérald 
'DUPDQLQ��PLQLVWUH�GH�OȇΖQW«ULHXU��Pȇ�D�FRQȴUP«�
WRXW�U«FHPPHQW�TXH�/H�OLYUH�EODQF�VXU�OD�V«FXUL-
té intérieure sera présenté en septembre. Nous 
sommes plusieurs députés à avoir contribué à 
ce texte important. Il devrait permettre d’enri-
FKLU�QRWUH�U«ȵH[LRQ�DYDQW�QRWDPPHQW�OȇH[DPHQ�
à l’Assemblée nationale de la proposition de loi 
vers une sécurité globale, de mes collègues 
$OLFH�7KRXURW�HW�-HDQ�0LFKHO�)DXYHUJXH�

Lors d’un débat le 6 novembre 2019 au  
GICAT avec M. Dominique Legrand, Président 
de l’AN2V, vous avez évoqué votre voyage en 
Chine lié au numérique. Qu’est-ce qui vous a 
marqué lors de ce voyage ? 
Existe-t-il des éléments dont il est urgent de 
VȇLQVSLUHU�"�2X�DX�FRQWUDLUH�GH�Vȇ«FDUWHUb"
On dit que les voyages forment la jeunesse… ils 
IRUPHQW� DXVVL� OHV� SDUOHPHQWDLUHVb �� &HWWH� YLVLWH�
avait du sens dans le cadre des débats actuels 
VXU� OD� �*� HW� +XDZHL�� &H� TXH� MȇDL� UHPDUTX«� HQ�
&KLQH�� FȇHVW�TXH� OD��*�QȇHVW�SOXV�XQ�SURMHW�� HOOH�
HVW�HQ�FRXUV�GH�G«SORLHPHQW��/D�)UDQFH�QH�SHXW�
pas être à la remorque d’une seule nation, d’un 
seul fournisseur. Mais la réalité nous rattrape. 
/ȇ«FKHOOH� HVW� «YLGHPPHQW� GL«UHQWH� HQWUH� QRV�
deux pays, les niveaux d’investissements ne 
VRQW� SDV� FRPSDUDEOHV�� /ȇDPELWLRQ� TXH� OȇRQ� VH�
ȴ[H� GRLW� ¬WUH� FDGU«H� HQ� IRQFWLRQ� GH� QRWUH� FD-
SDFLW«� ȴQDQFLªUH�� ΖO� IDXW� FRQVHUYHU� OHV� EULTXHV�
qui nous paraissent essentielles en termes de 
souveraineté, comme par exemple la partie lo-
gicielle. Mais nous ne pourrons pas développer 
de manière souveraine toute la chaîne de valeur. 

ΖO�QH�IDXW�SDV�QRQ�SOXV�mbPHWWUH�WRXV�QRV�ĕXIV�
GDQV� OH�P¬PH�SDQLHUb }��2Q�D�GȇXQ� F¶W«� OH�PR-
dèle chinois, de l’autre le modèle américain… Ce 
que j’ai retenu de ce voyage en Chine, c’est que la 
logique, la culture, la structuration politique du 
SD\VȐ�VRQW�GL«UHQWV��2Q�QH�SHXW�SDV�WUDLWHU�GH�
la même manière le sujet de la reconnaissance 
IDFLDOH� SDU� H[HPSOHb �� &ȇHVW� IRUWHPHQW� DWWHQWD-
toire aux droits de l’homme si l’on n’y prend pas 
garde. Toutefois, l’organisation des JO 2024 pose 
OD� TXHVWLRQ� GH� OȇDXWKHQWLȴFDWLRQ�� ΖO� HVW� «YLGHQW�
que nous allons avoir besoin de technologies 
TXL�SHUPHWWHQW�GȇLGHQWLȴHU�GH�PDQLªUH�IRUWH�OHV�
personnes qui utilisent nos services. Ce sujet 
est donc sur la table des ministres qu’il soit de 
l’Intérieur ou du Numérique… Si l’on ne veut pas 
déployer des solutions étrangères, il va falloir 
que l’on se positionne. On doit ouvrir une phase 
GȇH[S«ULPHQWDWLRQ��WUDYDLOOHU�DYHF�OD�&1Ζ/�

Est-ce qu’il y avait également un volet sécuri-
W«�GDQV�YRWUH�YR\DJH�Gȇ«WXGH�HQ�&KLQHb"
Mon déplacement était en fait lié aux objets 
connectés et à l’edge computing. Certains fabri-
FDQWV� VRXKDLWHQW� ¬WUH� ODEHOOLV«V� HQ� )UDQFH�� QR-
tamment par le biais de l’implantation d’usines 
VXU� QRWUH� WHUULWRLUH�� /HV� FRPSRVDQWV� KDUGZDUH�
«WDLHQW� DX� FĕXU� GH� FH� G«SODFHPHQW�� -ȇDL� FKHU-
FK«� ¢� LGHQWLȴHU� OHV� GRPDLQHV� GDQV� OHVTXHOV�
nous avons encore une longueur d’avance, sur 
lesquels nous avons encore une carte à jouer. 
J’ai également étudié la manière dont la Chine 
forme les étudiants dans le domaine de l’intelli-
JHQFH�DUWLȴFLHOOH��ΖO�IDXW�WUDYDLOOHU�«JDOHPHQW�VXU�
les sujets quantiques que l’on sous-estime trop 
HQ�)UDQFH�HW�TXL��O¢�EDV��VRQW�SRUW«V�SDU�OH�JRX-
vernement de manière intense. Nous avons des 
briques technologiques performantes dans ce 
domaine et il ne faudrait pas se laisser dépasser, 
rester observateurs. 

Qu’est-ce que le Conseil National du Numé-
rique ? 
Quel est l’objectif de ce groupe de travail ? 
Quel est votre rôle au sein de ce conseil ?
/H� &1QXP� HVW� XQH� LQVWDQFH� WUªV� LQW«UHVVDQWH��
qui doit d’ailleurs être renouvelée en septembre 
2020 car sa vocation est d’être agile, de créer des 
liens forts entre les compétences académiques, 
la représentation politique et les entrepreneurs 
qui sont les acteurs de ce marché du numérique. 
C’est un lieu de mixage des compétences et des 
savoirs. Il part de l’usage pour aller vers les so-
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lutions. C’est une association, qui peut donc 
recevoir des lettres de missions du ministre en 
charge du Numérique, pour apporter une ex-
SHUWLVH� VXU� GHV� VXMHWV� GȇDFWXDOLW«�� /H� &1QXP� D�
ainsi produit de nombreux rapports, comme sur 
l’identité numérique. Il peut avoir une approche 
critique, car il a vocation à éclairer le travail du 
gouvernement. Il travaille également en lien avec 
les collectivités locales. Nous avons organisé des 
ateliers déconcentrés en régions pour avoir le 
ressenti des entreprises dans les territoires. 

Vous travaillez sur la reconnaissance faciale. 
Comment imaginez-vous cette technologie à 
moyen et long terme ? 
Pour quels usages ? 
Qu’allons-nous réellement mettre en œuvre 
selon vous à court terme pour les JO 2024 ?
Il y a tout d’abord plusieurs cadres juridiques 
SRVVLEOHVb��¢�GURLW�FRQVWDQW��¢�GURLW�PRGLȴ«�WHP-
SRUDLUHPHQW��RX�HQFRUH�¢�GURLW�PRGLȴ«�SHUPD-
nent. C’est une géométrie qui n’a pas encore été 
arrêtée. Je suis favorable à une expérimentation 
pour une durée limitée. Il nous faut trouver les 
technologies adaptées. Il faut avancer en fonc-
WLRQ�GH�mbOȇDFFHSWDELOLW«�VRFLDOHb}�GH�FHV�WHFKQR-
logies. Je ne souhaite pas de moratoire sur ce 
sujet, car cela constituerait vraisemblablement 
XQ� HQWHUUHPHQW� G«ȴQLWLI� GH� OD� UHFRQQDLVVDQFH�
IDFLDOH��/HV�DXWUHV�SD\V�QH�QRXV�DWWHQGURQW�SDVb��
Il faut que l’on ait une loi ou un décret, c’est au 
gouvernement de décider. Il faut avancer rapide-
ment et dépassionner le débat. Il faut arrêter de 
fantasmer sur cette technologie, qui sera ce que 
OȇRQ�HQ� IHUD�� /ȇLG«H�QȇHVW�SDV�GH� WUDFHU� OD�SRSX-
lation, mais au contraire d’établir une typologie 
des cas d’usage qui nous paraissent acceptables. 
Concernant les JO, il est évident qu’au moins 
���b����SURIHVVLRQQHOV�HW�DWKOªWHV�YRQW�DFF«GHU�
DX[�LQIUDVWUXFWXUHV��6L�OȇRQ�YHXW�DVVXUHU�OD�ȵXLGLW«�
GHV�DFFªV�GH�PDQLªUH�ȴDEOH�� OD� UHFRQQDLVVDQFH�
faciale est adaptée. On voit bien que cet usage 
sera limité à la fois dans le temps et dans l’es-
pace. Je pense que cela pourrait être une ma-
nière de déployer en temps-réel et de tester 
cette technologie, il nous faut des déploiements 
en conditions réelles. Il ne faut pas oublier non 
plus qu’avant les JO, nous aurons la Coupe du 
monde de rugby qui sera également un événe-
PHQW�PDMHXU�¢�V«FXULVHU��/H�WUDYDLO�GȇH[SOLFDWLRQ�
est indispensable. Il y a aujourd’hui des contesta-
WLRQV�mbSDU�SULQFLSHb}��RQ�OȇD�YX�GXUDQW�OD�FULVH�GX�
&29Ζ'����DYHF� OȇDSSOLFDWLRQ� mb 6WRS�&29Ζ'���b}��

On a également vu des dégradations d’antennes 
�*�SRXU�FRQWHVWHUȐ�OD��*���&ȇHVW�¢�QRXV�GH�G«-
montrer que la technologie peut être utile et dé-
ployée par des entreprises françaises. 

(VW�FH� TXH� OD� FULVH� GX� &29Ζ'� D�PRGLȴ«� FHU-
tains de vos points de vue ? Ou le point de 
vue des Français ? 
Est-ce que le plan de relance souveraine, de 
maîtrise du risque cyber, de relocalisation 
des industries stratégiques dont celles de la 
sécurité/sûreté, génèrera des chantiers nu-
mériques de fond, ou est-ce un feu de paille 
qui sera oublié dans quelques mois ? 
C’est assez paradoxal. On a vu avec la crise CO-
VID qu’on a réussi à avoir une technologie sou-
veraine avec une application française, trans-
parente, développée en très peu de temps… Et 
pourtant cette solution reçoit aujourd’hui des 
FULWLTXHV� FRQWUDGLFWRLUHVb �� 2Q� OXL� UHSURFKH� GH�
porter atteinte aux libertés et en même temps 
GH� QH� SDV� LGHQWLȴHU� OHV� LQGLYLGXV� GH� PDQLªUH�
assez précise. Et ce sont souvent ceux qui re-
fusaient le traçage qui font cette critique… Il y 
a des injonctions paradoxales. On voit dans les 
comportements que pour beaucoup de gens, la 
FULVH�HVW�G«M¢�RXEOL«Hb��/D�FULVH�D�PLV�HQ�DYDQW�GH�
nombreuses faiblesses, et notamment une dé-
pendance à des outils étrangers. On pense aux 
outils de visioconférence par exemple. Certains 
outils français sécurisés n’ont pas été adoptés, 
parce que culturellement nous sommes encore 
WUªV� VRXPLV� DX[� *$)$0� HW� %$7;Ȑ� 1RXV� OHXU�
donnons nos données en continu. Ces ques-
tions-là sont essentielles et il faut une prise de 
conscience. Il faut impulser des politiques pu-
bliques ambitieuses. Il existe aussi beaucoup de 
petites et moyennes entreprises qui sont à l’état 
GH� Oȇ$UW�GDQV� OHXU�GRPDLQH�� LO� IDXW� OHV� LGHQWLȴHU�
et les aider, on ne doit pas travailler qu’avec les 
JUDQGHV� HQWUHSULVHV� IUDQ©DLVHV�� /D� FRPPDQGH�
publique est un levier important pour aider ces 
PME.

Quels sont les grands chantiers que vous 
pourriez imaginer à moyen et long terme 
pour une société française qui vivrait pleine-
ment sa transformation numérique ? 
Vers quels nouveaux usages aimeriez-vous 
emmener les français ?
On ne peut pas être souverain sur toute une 
chaîne de valeur, ce n’est pas possible, on doit 
UDSLGHPHQW�LGHQWLȴHU�OHV�EULTXHV�WHFKQRORJLTXHV�

VXU� OHVTXHOOHV� LO�HVW� LPS«UDWLI�Gȇ¬WUH�VRXYHUDLQb ��
outils sécurisés pour le télétravail, stockage des 
données par exemple. Et il faut ensuite soutenir 
OHV�HQWUHSULVHV�RX�OHV�FOXVWHUV�TXL�ĕXYUHQW�GDQV�
ces domaines. Il faut rester en capacité de déte-
nir des savoir-faire avec des cahiers des charges 
raisonnables. Il faut travailler en transversalité, 
l’État travaille trop en silo. Il faut arrêter de rêver 
DX�JUDQG�VRLU�GX�QXP«ULTXH�TXL�QȇDUULYHUD�SDVb��
On n’arrivera pas à développer un moteur de re-
cherche français, ça ne marchera pas. Il faut se 
UHQGUH�FRPSWH�GHV�«YLGHQFHVb��(Q�UHYDQFKH��VXU�
d’autres sujets, comme les données de santé, 
nous avons une carte à jouer. Nous avons des 
mines d’or numériques et nous ne devons pas 
laisser d’autres les exploiter.

Nous n’avons pas parlé de l’Europe. Quel doit 
¬WUH�VRQ�U¶OH�IDFH�DX[�J«DQWV�GX�QXP«ULTXHb"
/D�ERQQH�«FKHOOH�SRXU�QH�SDV�¬WUH�G«SHQGDQW�GH�
grandes puissances, c’est évidement l’Europe. 
On peut avoir un projet européen dans lequel 
sont positionnées des entreprises françaises, 
XQ� mb $LUEXV� GX� QXP«ULTXHb }�� $� FRQGLWLRQ� TXH�
l’on laisse à chacun des acteurs nationaux suf-
ȴVDPPHQW�GH�OLEHUW«��ΖO�IDXW�UDSSHOHU�OH�SULQFLSH�
de subsidiarité, il faut éviter que des entreprises 
«WUDQJªUHV�SURȴWHQW�GH� OȇDV\P«WULH�ȴVFDOH�SRXU�

WRUSLOOHU�QRWUH�VRXYHUDLQHW«��/H�SLORWDJH�GRLW�¬WUH�
européen avec une liberté pour les entreprises 
nationales, il ne faut pas que cela soit subi. Par 
H[HPSOH�� FRQFHUQDQW� OȇLQWHOOLJHQFH� DUWLȴFLHOOH��
nous avons des capacités en Europe.

4XH�SHQVH]�YRXV�GH�Oȇ$1�9b"�
4XHO�HVW�VRQ�U¶OH�VHORQ�YRXVb"
/ȇ$1�9� HVW� DX� FĕXU� GH� Oȇ«FRQRPLH� QXP«ULTXH��
Elle est en capacité de prendre le pouls de ce 
secteur. Nos échanges sont toujours salutaires 
car les députés ont besoin de l’expertise terrain. 
Je pense que votre capacité à fédérer les entre-
prises et à faire remonter leurs préoccupations 
est essentielle. Il faut travailler avec les acteurs 
qui sont au plus près des réalités. Vous faites 
partie d’un réseau de professionnels que nous 
devons écouter en tant que législateurs. Nous 
ne devons pas faire des lois trop bavardes mais 
VXUWRXW�HɝFDFHV�

Propos reccueillis
par Rémi Fargette - AN2V
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/ȇLQGXVWULH� GH� V«FXULW«� U«SRQG� ¢� GHV� EHVRLQV�
croissants de protection des entreprises, des 
collectivités, de l’État. Sa labélisation le 22 no-
YHPEUH������GDQV�OH�FDGUH�GX�&RQVHLO�QDWLRQDO�

de l’industrie (CNI) souligne les immenses enjeux 
économiques et de souveraineté associés à ce 
secteur industriel.  

$�WUDYHUV� OH�SUHPLHU�FRQWUDW�GH�ȴOLªUH��VLJQ«�ȴQ�
janvier 2020 avec l’État et constitué de projets 
concrets, structurants et à fort impact, l’indus-
WULH� HW� Oȇ�WDW� YLVHQW� ¢� G«YHORSSHU� OD� ȴOLªUH� HW� ¢�
U«SRQGUH�¢�FHV�HQMHX[��/HV�GLPHQVLRQV�GH�VRX-
YHUDLQHW«� HW� GH� FRQȴDQFH� \� VRQW� FO«V�� DVVRFL«V�
notamment à la transformation numérique.

/D� FULVH� VDQLWDLUH� &RYLG���� D� GHSXLV� VRXOLJQ«�
OȇDSSRUW�LUUHPSOD©DEOH�GH�OD�ȴOLªUH�HQ�PDWLªUH�GH�
protection du numérique (réseaux, outils colla-
boratifs, cloud, etc.), de gestion de crise, de rési-
OLHQFH��/D�FULVH�D�«JDOHPHQW�UHQIRUF«�OHV�FRQVWDWV�
de dépendance dans de nombreux domaines, 
\� FRPSULV� HQ�PDWLªUH� GH� QXP«ULTXH�� /D� ȴOLªUH�
s’est organisée pour en tirer tous les enseigne-
ments et apporter des réponses rapides, mais 
pérennes et à la hauteur.
(Q�HHW�FHWWH�VLWXDWLRQ�H[FHSWLRQQHOOH�D�FRQGXLW�
OD�ȴOLªUH�¢�IDLUH�GHV�SURSRVLWLRQV�WUªV�IRUWHV�SRXU�
le plan de relance. Elle propose une accéléra-
WLRQ�PDUTX«H�GX�FRQWUDW�GH�ȴOLªUH��DLQVL�TXH�GH�

JACQUES ROUJANSKY
DÉLÉGUÉ PERMANENT DU CSF 

INDUSTRIES DE SÉCURITÉ

jroujansky@cics-org.fr

CICS ET CSF INDUSTRIES DE SÉCURITÉ

L’INDUSTRIE DE CONFIANCE ET DE SÉCURITÉ 
PORTÉE PAR LES ENJEUX DE SOUVERAINETÉ ET DE RÉSILIENCE

 

LES 18 FILIÈRES DU CNI
• Aéronautique 
• Agroalimentaire 
• Automobile 
• Bois 
• Chimie et Matériaux 
• Eau 
• )HUURYLDLUH�
• Industrie électronique 
• Industriels de la mer 
• Industries pour la construction 
• Industries et technologies de santé 
• ΖQGXVWULHV�GH�V«FXULW«ɤ�
• Infrastructures du Numérique 
• Mines et Métallurgie 
• 0RGH�HW�/X[H�
• Nouveaux systèmes énergétiques 
• Nucléaire 
• Transformation et valorisation des déchets

QRXYHOOHV� DFWLRQV�SKDUH�DȴQ�GH� UHJDJQHU�GH� OD�
souveraineté et de la résilience à travers des 
solutions, des outils et une chaine de valeur de 
FRQȴDQFH��TXL� U«SRQGHQW�DX[�EHVRLQV�GH� Oȇ�WDW��
des utilisateurs privés comme du grand public. 

UNE FILIÈRE D’EXCELLENCE, 
FACE À DES ENJEUX ET DÉFIS MAJEURS
/D�ȴOLªUH�GHV�LQGXVWULHV�GH�V«FXULW«��UHSU«VHQW«H�
SDU� OH�&RQVHLO�GHV� LQGXVWULHV�GH� OD�FRQȴDQFH�HW�
GH�OD�V«FXULW«��&Ζ&6���FȇHVWb�
• Un ensemble d’entreprises complémentaires 

capables d’apporter des réponses cohérentes 
DX[�ȴQDOLW«V�HW�P«WLHUV�GH�V«FXULW«�

• 8Q� FKLUH� GȇDDLUH� GH� ���0GVȜ� HQ� ������ XQ�
WDX[�GȇH[SRUWDWLRQ�GH�����������HQWUHSULVHV��
GRQW�����GH�30(�73(�HW����b����VDODUL«V�HQ�
)UDQFH�

• 7URLV�PDFUR�VHJPHQWV� GH�PDUFK«b �� � OHV� SUR-
duits et solutions de sécurité physique, les 
produits et solutions électroniques et numé-
riques de sécurité, les produits, services et 
VROXWLRQV� GH� F\EHUV«FXULW«�� /HV� V\VWªPHV� GH�
sécurités combinent de plus en plus ces trois 
volets. 

Ces éléments sont détaillés dans le rapport de 
MXLQ������GH�OȇREVHUYDWRLUH�GH�OD�ȴOLªUH�SRUW«�SDU�
OH�&Ζ&6��GLVSRQLEOH�VXU�OH�VLWH�ZZZ�FLFV�RUJ�IU��

ΖO�VȇDJLW�GȇXQH�ȴOLªUH�GȇH[FHOOHQFH�TXL�FRPSWH�GHV�
grands groupes leaders mondiaux, des PME in-
novantes et exportatrices, et s’appuie sur des 
laboratoires de recherche de premier plan. Elle 
est l’une des plus performantes à l’export sur un 
marché globalisé. Mais dans un contexte très 
«YROXWLI�� OD�ȴOLªUH� IDLW� IDFH�¢�GHV�G«ȴV� WHFKQROR-
giques, de souveraineté et commerciaux (cf les 
���GRPDLQHV�GH�UXSWXUHV�LGHQWLȴ«V�SDU�OD�ȴOLªUH�
HQ������� OHV�HQMHX[�GH�VRXYHUDLQHW«��HW� OD�IRUWH�
concurrence internationale).

UNE MOBILISATION PUBLIC-PRIVÉE 
REFONDÉE À TRAVERS LE CNI ET LE CSF
/H�&6)�HVW�SU«VLG«�SDU�OȇLQGXVWULH��0DUF�'DUPRQ��
président du CICS) et donne l’initiative aux indus-
triels car ce sont eux qui proposent les projets 
à soutenir. Pour ces raisons, il suscite une forte 
adhésion et permet une nouvelle dynamique. 
Cette forte mobilisation public-privée refondée 
est une condition sine qua non à l’élaboration de 
U«SRQVHV�DGDSW«HV�DX[�G«ȴV�GH�OD�ȴOLªUH�
$LQVL� TXH� OH� VRXOLJQH� OH� FRQWUDW� GH�ȴOLªUH� �GRQW�
OH� ZRUGLQJ� HVW� UHSULV� FL�GHVVRXV��� OHV� DFWLRQV� 
portées par les projets structurants incarnent 
FHUWDLQHV�GH�FHV�U«SRQVHV�QRWDPPHQW���
• Des actions collectives visant à aligner et fé-

dérer les acteurs pour susciter des réponses 
IRUWHV� HW� FRRUGRQQ«HV� ��TXLSH� )UDQFH� G«FOL-
née sur les thèmes majeurs, labels, chasse en 
meute,… ) ;



16 17

• /ȇ«YROXWLRQ�GHV�GLVSRVLWLIV�GH�Oȇ�WDW��U«JOHPHQ-
WDWLRQ��FHUWLȴFDWLRQ��VRXWLHQ�GH�OȇLQGXVWULH��IDLUH�
de l’État un acheteur important et exigeant,…) ;

• /ȇHQJDJHPHQW� SUR�DFWLI� GDQV� OȇDFWLRQ� (XUR-
péenne pour la souveraineté technologique, 
le développement du marché intérieur, et la 
politique industrielle ;

• /ȇHQJDJHPHQW�G«FLVLI�SRXU�OȇLQQRYDWLRQ�VXU�OHV�
sujets clés de demain et la mise en place d’ins-
tances creusets de l’innovation et favorisant 
les synergies.

Ces leviers, et d’autres en matière d’innovation, 
de recherche et d’éducation, doivent assurer à la 
ȴOLªUH�XQH�SRVLWLRQ�GH� OHDGHU�PRQGLDO�GȇLFL�FLQT�
DQV��FH�TXL�VLJQLȴHb�
• $YRLU�UHJDJQ«�DX�QLYHDX�)UDQ©DLV�HW�(XURS«HQ�

la souveraineté technologique et numérique 
�RUH� QXP«ULTXH� GH� FRQȴDQFH� �� FORXG� GH�
FRQȴDQFH�� VRXYHUDLQHW«�GHV�GRQQ«HV�� V«FXUL-
té du numérique, identité numérique, …) en 
D\DQW�PLV�HQ�SODFH�OHV�RUHV��OHV�U«JOHPHQWD-
tions, les soutiens et les incitations, et investi 
dans les solutions de demain.

LA FILIÈRE INDUSTRIELLE DE LA SÉCURITÉ

/D�V«FXULW«�GHV�JUDQGV�«YªQHPHQWV�
et des JO Paris 2024

Assurer la sécurité des Jeux, tout en permettant de structurer et 
G«YHORSSHU�OD�ȴOLªUH�YLD�XQ�«Y«QHPHQW�PDMHXU�

/D�F\EHUV«FXULW«�HW�OD�V«FXULW«�
de l’Internet des objets

Positionner l’industrie française comme leader mondial de la 
cybersécurité et de la sécurité de l’IoT

/ȇLGHQWLW«�QXP«ULTXH Permettre le développement rapide du déploiement et de l’uti-
OLVDWLRQ�GH�OȇLGHQWLW«�QXP«ULTXH�HQ�)UDQFH

/HV�WHUULWRLUHV�GH�FRQȴDQFH Positionner l’industrie française comme leader mondial de la 
sécurité de la ville intelligente

/H�QXP«ULTXH�GH�FRQȴDQFH /H�SUHPLHU�REMHFWLI� HVW�GH�SHUPHWWUH�¢�XQH�RUH�GH�FORXG�GH�
FRQȴDQFH�FRPS«WLWLYH�GH�VH�G«SOR\HU

CINQ THÈMES POUR UNE ACTION STRUCTURANTE
/H�&6)�D�UHWHQX�FLQT�SURMHWV���SURSRV«V�HQ������SDU�OH�&Ζ&6b��

• Couvrir l’intégralité des technologies identi-
ȴ«HV� FRPPH� m� FULWLTXHV� }�� QRWDPPHQW� GDQV�
OHV�GRPDLQHV�GH�UXSWXUH��SDU�GHV�RUHV�QDWLR-
nales ou à défaut européennes.

• 'LVSRVHU� GȇRUHV� YLVLEOHV� HW� GL«UHQFLDQWHV��
ayant fait leurs preuves sur le marché fran-
©DLV��HW�GHV�GLVSRVLWLIV�GH�SURPRWLRQ�HɝFDFHV�
(sécurité des JO, sécurité des territoires intelli-
JHQWV��FORXG�GH�FRQȴDQFH��Ȑ��

/ȇ«ODERUDWLRQ� HW� OD� U«DOLVDWLRQ� GHV� SURMHWV� LP-
SOLTXHQW�XQ�«FRV\VWªPH�WUªV� ODUJHb�� OHV�JURXSH-
ments du CICS (ACN, AN2V��)Ζ((&��*Ζ&$1��*Ζ&$7��
+H[DWUXVW��HW� OHV�PHPEUHV�GH�FHX[�FLb ��$)180��
Ζ*1(6��7HFKΖQ)UDQFH��HWF����GHV�S¶OHV�GH�FRPS«-
titivité (Safe, Systematic, Mer, Images et réseaux, 
6&6��7(6���GHV�DVVRFLDWLRQV��&'6(��&Ζ*5()��&(6Ζ1��
$0)�� ()86�� HWF���� GH� QRPEUHXVHV� HQWUHSULVHV�
(grands groupes PME, start-up), les ministères, 
services de l’État et agences (économie, intérieur, 
DDLUHV�HXURS«HQQHV��WUDQVLWLRQ�«FRORJLTXH��FR-
K«VLRQ��VDQW«��DUP«HV��6*'61��&1Ζ/��$166Ζ��HWF����
des collectivités locales, des opérateurs et utili-
sateurs. 

/ȇAN2V prend toute sa part dans cette dyna-
PLTXH��WRXW�SDUWLFXOLªUHPHQW�VXU�OH�SURMHW�mb7HU-
ULWRLUHV� GH� FRQȴDQFHb }�� &H� WKªPH� HVW� DSSHO«� ¢�

prendre beaucoup d’importance avec la trans-
formation numérique, la valorisation des don-
Q«HV�� OD� U«VLOLHQFH� GHV� WHUULWRLUHV�� /ȇREMHFWLI� HVW�
GH�SHUPHWWUH�¢�OD�ȴOLªUH�LQGXVWULHOOH�GH�V«FXULW«�
de se développer tout en répondant aux besoins 
des territoires et des citoyens, avec l’ambition 
TXH�OD�)UDQFH�VH�KLVVH�DX�UDQJ�GH�OHDGHU�PRQGLDO�
¢�KRUL]RQ������GDQV�FH�GRPDLQH�

/ȇAN2V�FR�SLORWH�GHX[�D[HV�VXU�OHV�FLQT�UHWHQXVb�
• $[H��b��9LVLRQ�HW�IHXLOOH�GH�URXWH�GH�OD�WUDQVIRU-

mation Smart & safe des territoires (co-pilote 
AN2V)

• $[H� �b �� '«YHORSSHU� GHV� SODWHIRUPHV� WHUULWR-
riales intelligentes

• $[H� �b �� $FF«O«UHU� Oȇ«PHUJHQFH� GH� QRXYHDX[�
usages grâce aux ruptures technologiques

• $[H��b��3URW«JHU�OHV�LQIUDVWUXFWXUHV�HW�OHV�VLWHV�
à l’ère du numérique

• $[H� �b �� )DFLOLWHU� OH� G«SORLHPHQW� GH� VROXWLRQV�
6PDUW�	�6DIH��SLORWHb��AN2V)

Ce projet ambitieux est préparé en étroite inte-
raction avec les collectivités locales, sous le pilo-
WDJH�GH�/DXUHQW�'HQL]RW��(JLGLXP�7HFKQRORJLHV��
et de Stéphane Deleville (Spie Batignolles Tech-
QRORJLHV��� /HV� SODWHIRUPHV� YLV«HV� SDU� OȇD[Hb ���
susceptibles de s’adresser à des collectivités de 
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toute taille, fédèrent les données produites sur 
le territoire et, en s’appuyant sur les technolo-
gies disponibles (réseaux mobiles, IoT, Cloud, 
cybersécurité, Big Data, Analytics/IA, etc.), per-
mettent le développement de nouveaux services 
HW�XVDJHV�DX�E«Q«ȴFH�GHV�DFWHXUV�GX� WHUULWRLUH�
(pilotage de la ville, mobilité, sécurité, collabora-
WLRQ�HɝFLHQWH��LQIRUPDWLRQ�GHV�SRSXODWLRQV��JHV-
tion de crise, etc.).

PERSPECTIVES
/D�U«DOLVDWLRQ�HHFWLYH�GHV�SURMHWV��HW�GHV�DYDQ-
cées majeures, sont attendues, favorisées par le 
FDGUH�HW�OȇDSSURFKH�GX�&6)�ΖQGXVWULH�GH�V«FXULW«��
très fédérateurs et mobilisateurs. 

/ȇDGK«VLRQ� HW� PRELOLVDWLRQ� DXWRXU� GH� &6)� ΖQ-
dustrie de sécurité a déjà porté ses fruits à 
WUDYHUV�GHV�DYDQF«HV�PDUTXDQWHV�� ΖO� IDXW�FLWHUb �� 

la coopération exceptionnelle de cinq leaders 
GH�OD�ȴOLªUH�SRXU�OH�SURMHW�GH�V«FXULW«�GHV�-2��HW�
le dispositif mis en place pour associer toute la 
ȴOLªUHb��OD�FRRS«UDWLRQ�GHV�LQGXVWULHOV�SRXU�SUR-
SRVHU� GHV� VS«FLȴFDWLRQV� XQLTXHV� SRXU� OD� FDUWH�
QDWLRQDOH�GȇLGHQWLW«�QXP«ULTXHb �� OHV�UDSSURFKH-
PHQWV� LQGXVWULHOV� SRXU� G«YHORSSHU� GHV� RUHV�
sécurisées et intégrées en matière de cloud de 
FRQȴDQFHb��OD�PLVH�HQ�SODFH�GȇXQ�U«VHDX�GHV�DF-
WHXUV�IUDQ©DLV�GH�F\EHUV«FXULW«b��HW�HQȴQ�OHV�SUR-
positions très rapides pour le plan de relance 
VXLWH�¢�OD�FULVH�&RYLG������

Ces éléments sont extrêmement positifs et je 
VXLV�FRQȴDQW�SRXU� OD�VXLWH��/HV�DFWLRQV�� OHV�SDU-
tenariats et les échanges s’annoncent soutenus, 
propices à l’obtentions de résultats concrets à 
court et moyen terme.

Nous travaillons depuis plusieurs années pour 
VWUXFWXUHU� OD�ȴOLªUH�GHV�LQGXVWULHV�GH�V«FXULW«�
HW� UHOHYHU� OHV� G«ȴV� TXȇHOOH� DURQWH�� QRWDP-
PHQW� OL«V� DX� QXP«ULTXH�� /H� FRPLW«� VWUDW«-
JLTXH�GH�ȴOLªUH�TXH�MH�SU«VLGH�GHSXLV�VD�FU«D-

WLRQ�HQ�������PRWLYH�IRUWHPHQW�OD�ȴOLªUH�FDU�LO�
s’inscrit dans la volonté de l’État de renforcer 
OȇLQGXVWULH�IUDQ©DLVH�HW�PHW�HQ�ĕXYUH�XQH�G«-
marche très concrète et opérationnelle autour 
de projets à fort impact. C’est l’industrie qui 
propose et conduit ces projets. En réponse 
aux enseignements de la crise sanitaire, nous 
voulons aller encore plus loin avec des propo-
sitions de relance pour regagner de la souve-
UDLQHW«��GH�OD�FRQȴDQFH�HW�GH�OD�U«VLOLHQFH��/HV�
HQMHX[� VRQW� LPPHQVHV�� /ȇAN2V contribue à 
FHV�HRUWV�¢� WUDYHUV� OH�SURMHW� LQWLWXO«�mb7HUUL-
WRLUHV�GH�FRQȴDQFHb}��LQW«JUDQW�QRWDPPHQW�XQ�
axe visant à développer des plateformes de 
données et de services pour la sécurité et la 
résilience, et un axe sur la protection des sites. 
Membre actif du CICS, l’AN2V facilite l’appro-
priation des technologies par les utilisateurs. 
Elle joue un rôle de terrain majeur au contact 
des collectivités pour faire émerger les be-
soins et favoriser le déploiement des solutions 
dans les territoires. Je suis très heureux du tra-
YDLO�GH�ȴOLªUH�TXH�QRXV�U«DOLVRQV�DYHF�OȇAN2V�b�bb

MARC DARMON
Président du CSF Industries 

de sécurité

RICHARD KALCZUGA
Thales 

DOMINIQUE LEGRAND
Président de l’AN2V

'DQV�OH�WH[WH�SU«F«GHQW�GH�-DFTXHV�5RXMDQVN\�HW�GH�0DUF�'DUPRQ�GH�SU«VHQWDWLRQ�GX�&6)�ΖQGXVWULHV�GH�
6«FXULW«��OHV���SURMHWV�VRQW�GRQF�OHV�VXLYDQWV��
���Sécurité des grands événements et des JO Paris 2024
2. Cybersécurité et sécurité des objets connectés
3. Identité numérique
4. 7HUULWRLUHV�GH�FRQȴDQFH
���1XP«ULTXH�GH�FRQȴDQFH��SUHPLHU�D[H���&ORXG�GH�FRQȴDQFH�

&RQFHUQDQW�OH�SURMHW�Qr��WHUULWRLUHV�GH�FRQȴDQFH��FLQT�D[HV�GH�WUDYDLO�VRQW�G«FOLQ«V�HQ�JURXSHV�GH�WUD-
YDLO��/ȇ$1�9�D�SULV�GHV�UHVSRQVDELOLW«V�GDQV�OHV�D[HV���¢����
• $[H�����'HVVLQHU�OD�WUDQVLWLRQ�YHUV�OHV�WHUULWRLUHV�LQWHOOLJHQWV�HW�V«FXULV«V�DYHF�Oȇ�WDW�HW�OHV�FROOHFWLYLW«V�

territoriales
• $[H�����'«YHORSSHU�OHV�DUFKLWHFWXUHV�HW�PRGªOHV�GH�SODWHIRUPHV�GH�VHUYLFHV�HQ�PRGH�DJLOH�
• $[H�����$FF«O«UHU�Oȇ«PHUJHQFH�HW�OȇH[S«ULPHQWDWLRQ�GH�QRXYHDX[�XVDJHV�JU¤FH�DX[�UXSWXUHV�WHFKQR-

logiques
• $[H�����3URW«JHU�OHV�LQIUDVWUXFWXUHV�HW�OHV�VLWHV�¢�OȇªUH�GX�QXP«ULTXH
• $[H�����)DFLOLWHU�OH�G«SORLHPHQW�GHV�WHUULWRLUHV�LQWHOOLJHQWV�HW�V½UV

$;(��b��mb'(66Ζ1(5�/$�75$16Ζ7Ζ21�9(56�/(6�7(55Ζ72Ζ5(6�
Ζ17(//Ζ*(176�(7�6�&85Ζ6�6b}

FAIRE ÉMERGER LES BESOINS ET LES USAGES 
SOUTENANT LA TRANSFORMATION DES TERRITOIRES INTELLIGENTS ET SÉCURISÉS
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PARTICIPANTS ET PILOTAGE
• 3LORWHVb� Thales, AN2V
• 3DUWLFLSDQWVb��SDQHO�GȇLQGXVWULHOV�GH�OD�ȴOLªUH��

collectivités partenaires (Régions, métropoles, 
villes, départements, ports, etc.), SGDSN, mi-
nistères (Intérieur, MTES, économie/DGE, mi-
nistère de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités …), pôles de 
compétitivité, groupements (AN2V, GICAT, 
etc.).

/HV�SHUVSHFWLYHV�GH�G«YHORSSHPHQWV�SRUW«HV�SDU�
les métropoles et les territoires embrassant les 
concepts de smart et safe city sont extrêmement 
ODUJHV��/HV�P«WURSROHV�HW�OHV�LQGXVWULHOV�IUDQ©DLV��
voire européens, de la sécurité doivent donc 
QRXHU�XQ�GLDORJXH�«WURLW�DȴQ�GH�VȇHQWHQGUH�VXU�
une vision partagée tournée vers un développe-
PHQW�«FRQRPLTXH�FRPS«WLWLI�� /H�S«ULPªWUH�HQ-
visagé comprend la sécurité de façon générale, 
y compris les infrastructures et la cybersécurité, 
en synergie avec les autres capacités de la smart 
city (mobilité, gestion de l’énergie, etc.) pour of-
frir une palette de services sécurisés valorisant 
l’ensemble des données. Ce dialogue doit éga-
lement s’étendre aux opérateurs privés devant 
sécuriser leurs activités sur les territoires.

2%-(&7Ζ)b��
'«ȴQLU�DYHF�OHV�FROOHFWLYLW«V�HW�OHV�RS«UDWHXUV�GX�
territoire une vision partagée de la ville et des 
territoires intelligents et sécurisés (vision mul-

ti-sectorielle, multi-acteurs – incluant les citoyens 
et favorisant la security & privacy by design). Cet 
REMHFWLI�VH�G«FOLQH�FRPPH�VXLWb��
• ΖGHQWLȴHU�OHV�QRXYHDX[�XVDJHV�HW�EHVRLQV�TXL�
SHUPHWWHQW�GH�G«ȴQLU�XQ�VRFOH�GH�FDSDFLW«V�HW�
de principes pouvant être promu comme mo-
dèle ou standard,

• ΖGHQWLȴHU� OHV� FRQFHSWV� HW� FDSDFLW«V� ¢� H[S«UL-
menter en priorité.

$&7Ζ216�35�98(6b��
• Monter et animer un groupe de travail Col-
OHFWLYLW«V� �MXLOOHW� ����b �� /LOOH�� 1LFH�� 5HQQHV��
Chartres, Vannes, Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Strasbourg, Agence Économique Régio-
nale - Bretagne Développement Innovation, 
&'���� &'���� 6Ζ(/���� HQ� SDUWHQDULDW� DYHF� OHV�
acteurs représentatifs, notamment les minis-
tères concernés, la DGE, le MININT/DMISC, le 
SGDSN, la Caisse des dépôts, la Gendarmerie 
Nationale… Bien évidemment, les Collectivi-
tés qui souhaiteraient rejoindre et participer 
activement à ces travaux sont les bienve-
nues...

• Monter et animer un groupe de travail Entre-
SULVHV��DR½W��������PHPEUHV�GHV�JURXSHPHQWV�
AN2V, GICAT, GICAN�� $&1��+H[DWUXVW�� DȴQ�GH�
faire émerger les solutions innovantes en ré-
ponse aux besoins des collectivités territoriales  

• )XVLRQQHU� SURJUHVVLYHPHQW�PDLV� UDSLGHPHQW�
ces deux groupes de travail pour aboutir aux 
livrables souhaités.
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LIVRABLES ET CALENDRIER 
• Constitution du groupe public-privé en parte-

nariat avec les collectivités territoriales (de la 
commune à la région) et l’État (plusieurs mi-
nistères)

• Vision documentée d’un socle de capacités 
et d’usages clés des territoires smart & safe 
������

• '«ȴQLWLRQ�SXEOLF�SULY«�HW�SOXULGLVFLSOLQDLUH�GHV�
capacités prioritaires et d’un programme d’ex-
S«ULPHQWDWLRQ�������

• 3URJUDPPH� GH� YDORULVDWLRQ� GHV� U«VXOWDWV� ȴ-
naux d’un démonstrateur Safe city

• ΖGHQWLȴFDWLRQ�GH�QRXYHDX[�SURMHWV�GH� V«FXUL-
sation de territoires 

• 6S«FLȴFDWLRQ�GȇXQ� FHQWUH�GH� FRRUGLQDWLRQ�&\-
EHU�GHV�SRUWV�PDULWLPHV���������SLORWHb��*Ζ&$1�

• Synthèse documentée à destination des poli-
tiques 

ENGAGEMENTS DE L’INDUSTRIE
• Monter et animer un groupe de travail mixte 

public-privé 
• 'RWHU�OD�ȴOLªUH�GȇXQH�FKDUWH�«WKLTXH�SDUWDJ«H�

entre industrie et utilisateurs (pilote CICS),

• Soutenir l’interopérabilité de projets globaux 
et en coordonner le développement (notam-
PHQW�HQWUH�OHV�DXWUHV�SURMHWV�GX�&6)�V«FXULW«�
HW�OH�&6)�LQIUDVWUXFWXUHV�QXP«ULTXHV��

• Documenter les actions menées.

ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT
ET DES COLLECTIVITÉS
• $ɝFKHU� OD�YRORQW«�GH� Oȇ�WDW�HW� VHQVLELOLVHU� OHV�

territoires sur l’importance de la sécurité et la 
souveraineté des territoires intelligents (DGE),

• Contribution à l’analyse du besoin via la mobi-
OLVDWLRQ�GȇDFWHXUV�SXEOLFVb��PLQLVWªUH�GH�OD�&R-
hésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités, ministère de l’intérieur, SGDSN, 
SGMer, associations d’élus, etc.

• Engagement de plusieurs collectivités phares 
dans l’action,

• Concours de l’État et des collectivités pour 
communiquer sur l’action et ses enjeux, dans 
un cadre national et européen.
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CHRISTIAN D’ORIVAL
Président & CEO de LUCEOR

DOMINIQUE LEGRAND
Président de l’AN2V

$;(��b��)$&Ζ/Ζ7(5�/(�'�3/2Ζ(0(17�
DES TERRITOIRES INTELLIGENTS ET SÛRS

&RPPH�«YRTX«�GDQV�OȇDUWLFOH�SU«F«GHQW��OȇD[H���G«FOHQFKH�OHV�DXWUHV�D[HV���¢����
8QH�IRLV�OȇH[SUHVVLRQ�GH�EHVRLQV�LGHQWLȴ«H�GDQV�OȇD[H����LO�VHUD�SRVVLEOH�GH�FHUQHU�OHV�IUHLQV�YRLUH�OHV�EOR-
FDJHV�GH�FHV�QRXYHDX[�XVDJHV�VXU�OHV�7HUULWRLUHV�GH�FRQȴDQFH��&ȇHVW�OH�U¶OH�GH�OȇD[H����1RXV�DYRQV�GHX[�
à trois ans de travail pour aboutir aux livrables souhaités ci-dessous.

PARTICIPANTS ET PILOTAGE
• 3LORWDJHb��$1�9��/XFHRU
• 3DUWLFLSDQWVb �� SDQHO� GȇLQGXVWULHOV� GH� OD� ȴ-

lière (membres des groupements, dont les 
membres de l’AN2V), collectivités partenaires, 
ministères (intérieur, cohésion des territoires, 
écologie…).

CONTEXTE
/H� PDUFK«� GX� G«YHORSSHPHQW� GHV� WHUULWRLUHV�
intelligents, connectés et sécurisés est en forte 
émergence et la crise Covid que nous traversons 
n’en a fait que renforcer la demande. Il fait ce-
pendant face à de nombreux freins ou écueils 
encore renforcés par la nécessité de prendre en 
compte les nouveaux aspects liés aux plans de 
relance et de souveraineté dont la souveraine-
té numérique. En conséquence, il apparait un 
manque  d’ambition et de réalisme pour l’en-
semble des accélérateurs envisageables. 

/ȇREMHFWLI� GH� FH� JURXSH�GH� WUDYDLO� $[H� �b �� &RP-
SUHQGUH�� RULHQWHU� HW� IDFLOLWHU� OȇRUH� �OHV� LQGXV-
triels) et la demande (les territoires) et déployer 
GHV�DFWLRQV�SRXU�DGUHVVHU�HɝFDFHPHQW�WRXV�OHV�
projets. Cet objectif sera poursuivi à travers un 
travail sur les freins et accélérateurs selon 3 as-
SHFWVb�
���9ROHWV�FDSDFLWDLUHVb��VWUDW«JLTXH��RUJDQLVDWLRQ-
QHO�� WHFKQLTXH�� MXULGLTXH� HW� U«JOHPHQWDLUH�� ȴ-
QDQFLHU��«WKLTXH��OHV���YROHWV�GH�Oȇ$1�9��¢�ELHQ�
distinguer, où nous pouvons rencontrer des 
freins sur chaque volet)

2. %HVRLQVb �� «WXGH�	� VHJPHQWDWLRQ�GHV�EHVRLQV�
pour a) ville ou hypercentre, b) métropoles 
dont les banlieues, c) villes de taille moyenne, 
G��UXUDOLW«�Ȃ�H[HPSOHb��OȇLQLWLDWLYH�GHV�EORFV�FRP-
munaux, et aussi des territoires ruraux via les 
G«SDUWHPHQWV��$')����<YHOLQHV��2LVH��9DU��/RLUH��
Ain, Alpes-Maritimes (sur les 4 segments)

3. $FWHXUV��WURLV�W\SHV�GȇDFWHXUV�b�
• /ȇRUHb��OHV�LQGXVWULHOV��EHVRLQ�GH�YLVLELOLW«�GH�
UHODQFH�¢����DQV��LPSOLTXDQW�XQH�FRQWLQXLW«�
au-travers des mandats électifs),

• /D�GHPDQGHb��OHV�WHUULWRLUHV��DYHF�OHV�F\FOHV�
des élections, de la compétitivité territo-
riale),

• /HV� DGPLQLVWUDWLRQV� �0LQLVWªUHVb �� LQW«ULHXU��
«FRORJLH�� WUDQVSRUW�� «GXFDWLRQȐ�� &1Ζ/��
forces de l’ordre, syndicats…)

LIVRABLES
• Apport d’analyse croisant les trois aspects 
FL�GHVVXVb��«FKHORQQ«�GH������¢�����

• /LYUDEOHV�G«ULY«Vb�
 - Cahier de propositions argumentées d’évo-
OXWLRQV�O«JDOHV�HW�U«JOHPHQWDLUHVb������

 - .LW� SRXU� OHV� FROOHFWLYLW«V� �JXLGH�� OLYUH� EODQF��
outils, programme de sensibilisation, forma-
WLRQ�GHV�«OXV��52Ζ��HWF��b������

 - '«ȴQLWLRQ�GH�VF«QDULRV�HW�mbXVH�FDVHb}��FDV�
d’usages) envisageables pour les dix pro-
FKDLQHV�DQQ«HVb������

 - Étude de marché dont cartographie des ac-
teurs et des solutions en regard des dimen-
VLRQV�GȇLQQRYDWLRQ�HW�GH�VRXYHUDLQHW«�)UDQ-
©DLVH�HW�(XURS«HQQHb������

ENGAGEMENTS DE L’INDUSTRIE
• )RXUQLU�XQ�UDSSRUW�GȇDQDO\VH�GHV�IUHLQV�HW�DF-

célérateurs du marché (2020 à 2022),
• )RXUQLU� XQ� FDKLHU� GH� SURSRVLWLRQV� DUJXPHQ-
W«HV� Gȇ«YROXWLRQV� O«JDOHV� HW� U«JOHPHQWDLUHVb ��
�����

• Réaliser une étude de marché dont cartogra-
phie des acteurs et des solutions.

ENGAGEMENTS ATTENDUS DE L’ÉTAT ET DES 
COLLECTIVITÉS
• )RQGV� DGGLWLRQQHOV� GH� W\SH� )Ζ3'� SRXU� DLGHU�

des capacités liées au projet,
• 6ȇHQJDJHU� ¢� FH� TXȇXQ� SRXUFHQWDJH� VLJQLȴFDWLI�
GHV� DSSHOV� GȇRUHV� SXEOLFV� GDQV� OH� GRPDLQH�
soient réservés à des solutions labellisées 
�RX�U«SRQGDQW�¢�GHV�FULWªUHV�¢�G«ȴQLU�GRQW�OD�
souveraineté) et/ou demander d’introduire 
GDQV�OHV�DSSHOV�GȇRUHV�XQ�FULWªUH�GH�QRWDWLRQ�
permettant d’accorder des points supplémen-
taires pour des solutions labellisées,

• Soutenir les évolutions législatives et régle-
mentaires proposées,

• Communiquer et sensibiliser.
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28 janvier 2021

Inscrivez-vous
ĞŶ�ŇĂƐŚĂŶƚ�ĐĞ�ĐŽĚĞ
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LA DEUXIÈME
� 18Ζ7�'(�/ȇ$1�9

LES GRANDS RENDEZ-VOUS�'(�/ȇ$1�9

/ȇ$1�9�SURSRVH�FKDTXH�DQQ«H�DX�PRLV�GH�MDQYLHU�XQ�UHQGH]��YRXV�GȇH[FHSWLRQ
¢�WRXV�FHX[�TXL�VȇLQW«UHVVHQW�DX[�WHFKQRORJLHV�GH�V«FXULW«b��

LE DÎNER DE PRESTIGE DE L’AN2V - 18H00 À MINUIT
L’AN2V ORGANISE SON 2ÈME DÎNER DE PRESTIGE LE JEUDI 28 JANVIER 2021 

(Q�FRPSO«PHQW�GHV�m8QLYHUVLW«V�GH�OD�V«FXULW«}�TXL�VH�WLHQQHQW�OHV�DQQ«HV�SDLUHV�¢�/\RQ��Oȇ$1�9�U«XQLW�
l’écosystème de la vidéoprotection et de la sûreté électronique pour un évènement exceptionnel dans 
XQ�FDGUH�DW\SLTXH�DX�FĕXU�GH�3DULV��WRXWHV�OHV�DQQ«HV�LPSDLUHV�
Nous avons choisi le musée des arts forains.

LES PARTENAIRES DE LA 1ÈRE NUIT AN2V DE JANVIER 2019

40 tables Silver + Gold et 23 partenaires

LA DEUXIÈME
� 18Ζ7�'(�/ȇ$1�9
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Nous avons décidé de faire la 2ème Nuit de l’AN2V 
GªV� OD� ȴQ� GH� OD� VRLU«H� GH� OD� �ère Nuit AN2V de 
MDQYLHU��������(Q�HHW��OH�QLYHDX�GHV�SHUVRQQHV�
présentes, la qualité des orateurs Jean-Michel 
)DXYHUJXH�� /XF� )HUU\�� 3KLOLSSH� *DELOOLHW� HW� OD�
satisfaction de nos invités à nos deux tables 
rendent cet événement incontournable.
Avec le sponsorship Gold de cette soirée, nous 
FRQȴUPRQV� QRWUH� HQJDJHPHQW� DX[� F¶W«V� GH�
l’AN2V qui est un partenaire stratégique pour 
QRWUH�G«YHORSSHPHQW�FRPPHUFLDO�HQ�)UDQFH�

)LGªOH�DGK«UHQW�GH�OD�SUHPLªUH�KHXUH��&$6'�GH-
YLHQW�SDUWHQDLUH�*2/'�SRXU�OD�QXLW�GH�Oȇ$1�9�HQ�
������(Q�SDUWLFLSDQW�¢�FHW�«Y«QHPHQW��FȇHVW�SRXU�
nous l’occasion de poursuivre notre développe-
ment national avec l’agglomération parisienne 
comme cible prioritaire. Avec des produits codés 
¢� �����HQ� )UDQFH�� &$6'�HVW� XQ� DFWHXU� HQJDJ«�
dans l’économie du réel, locale et nationale. Cet 
ancrage garanti une proximité, une agilité d’in-
tervention technique et humaine qui assurent à 
nos clients une souveraineté concrète dans leurs 
GHPDQGHV�HW� OHXUV�SULVHV�GH�G«FLVLRQV��/ȇ$1�9��
qui partage nos valeurs, est ainsi un partenaire 
VWUDW«JLTXH� SRXU� OD�PLVH� HQ� DYDQW� GH� OD� ȴOLªUH�
française.

En devenant partenaire Gold de la nuit de l’AN2V, 
nous marquons notre attachement à l’écosys-
WªPH�IUDQ©DLV�GH�OD�YLG«RSURWHFWLRQ�HW�DɝUPRQV�
notre ambition dans l’analyse vidéo à base d’in-
WHOOLJHQFH�DUWLȴFLHOOH��/D�QXLW�GH�Oȇ$1�9�QRXV�SHU-
met de montrer notre volonté de nous inscrire 
dans un mouvement commun en valorisant nos 
partenariats français dans l’analyse intelligente, 
au service de la sécurité des citoyens et des ter-
ritoires intelligents, tout en garantissant la pro-
WHFWLRQ�GH�OD�YLH�SULY«H��&ȇHVW�HQȴQ�XQH�RFFDVLRQ�
unique d’être moteur autour de cet évènement 
incontournable qui rassemble tous les acteurs 
GH� OD�SURIHVVLRQ��HW�GH�SRXYRLU�DɝUPHU� OHV� YD-
leurs que nous partageons avec l’AN2V.

LA DEUXIÈME
� 18Ζ7�'(�/ȇ$1�9

TROIS PARTENAIRES
� *2/'�����

752Ζ6�3$57(1$Ζ5(6�*2/'���LA 2ÈME NUIT DE L’AN2V  
'8����-$19Ζ(5��������3$5Ζ6

INGÉNIEUR COMMERCIAL FRANCE
Ak .(1$1
+33 ����������
k.ak@tattile.com

CEO
)UDQFKL�CORRADO
�������������
c.franchi@tattile.com

DIRECTEUR RÉGIONAL 
EUROPE DU SUD
Boiani )$%Ζ2
���������������
f.boiani@tattile.com

CO-GÉRANT
Stéphan /$85(17�
��������������
slaurent@casd.fr

FORMATEUR 
Stéphane SINOUR 
���������������
ssinour@casd.fr

CHARGÉE DE COMMUNICATION
Sarah GEORGES
04 �����������
sgeorges@casd.fr

PRÉSIDENT
Julien TROMBINI
��������������
MXOLHQ�WURPELQL#WZR�L�IU

DIRECTRICE COMMERCIALE
Ariane 758))(57
��������������
DULDQH�WUXHUW#WZR�L�IU

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Guillaume CAZENAVE
��������������
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UN TERRITOIRE DYNAMIQUE 
'HSXLV��erbMXLOOHW�������OH�*UDQG�1DQF\�D�LQW«JU«�
OH�U«VHDX�GHV�P«WURSROHV�HQ�)UDQFH��8QH�UHFRQ-
naissance nationale et l’aboutissement de plus 
d’un demi-siècle de pratique intercommunale. 
)RUW�GȇXQH�DLUH�XUEDLQH�GH�TXHOTXH���������KD-
ELWDQWV��OD�0«WURSROH�HVW�VLWX«H�¢��K���GH�3DULV�
SDU�OH�7*9�HW�DX�FĕXU�GH�OȇHVSDFH�WUDQVIURQWDOLHU�
européen.
/ȇ$'1�GH�FH�WHUULWRLUH�HVW�DYDQW�WRXW�VD�YLH�XQL-
YHUVLWDLUH�� DYHF� ��b ���� «WXGLDQWV�� VRLW� XQ� KDEL-
tant sur six. Ses laboratoires de recherche sont 
réputés dans le monde entier, à l’instar de l’Insti-
WXW�-HDQ�/DPRXU��OȇXQ�GHV�ODERUDWRLUHV�HXURS«HQV�
OHV�SOXV� LQȵXHQWV�HQ�VFLHQFH�GH� OȇLQJ«QLHULH�GHV�
matériaux. Dans le même esprit, un technopôle 
VFLHQWLȴTXH� HW� P«GLFDO� PRELOLVH� ���� «WDEOLV-
sements, 2 000 enseignants-chercheurs et de 
grands instituts nationaux de recherche.
Sur le plan économique, la Métropole développe 
une culture de services à haute valeur ajoutée, 
avec 23 000 entreprises, dont de grands groupes 
LQWHUQDWLRQDX[��)HU�GH�ODQFH�GH�OD�U«YROXWLRQ�QX-
mérique, le Grand Nancy est la seule métropole 
ODEHOOLV«H�)UHQFK�7HFK�GX�*UDQG�(VW��JU¤FH�¢�XQH�
G«PDUFKH� /25Q7(&+�� UDVVHPEODQW� OHV� YLOOHV� HW�
DJJORP«UDWLRQV�GX�6LOORQ�ORUUDLQ���er pôle métro-
politain (Épinal, Nancy, Metz et Thionville).

UNE VIDÉOPROTECTION INTERCOMMUNALE 
INITIÉE EN 2016
/D�PLVH�HQ�SODFH�GȇXQH�YLG«RSURWHFWLRQ�¢�Oȇ«FKHOOH�
intercommunale était un projet envisagé depuis 
près de 20 ans. Une dizaine de communes de 
l’agglomération s’étaient déjà équipées de ca-
méras, mais il s’agissait de systèmes simples, 
QH�GLVSRVDQW�SDV�GȇXQ�HHFWLI�G«GL«�¢�OD�VXSHUYL-
sion des images. Nancy, la ville centre, renvoyait 
DLQVL�VHV�ȵX[�YHUV�OH�3&�FLUFXODWLRQ�HQ�DWWHQGDQW�
de disposer d’un centre d’exploitation dédié à la 
sûreté. Ce sont les événements terroristes sur-
YHQXV�GDQV� OH� FRXUDQW�GH� OȇDQQ«H������TXL�RQW�
contribué à démarrer concrètement le disposi-
tif de vidéoprotection intercommunal, dans le 
cadre du comité intercommunal de sécurité et 
de prévention de la délinquance (CISPD) créé 
HQ�������(Q�HHW��VL� OH�WHUULWRLUH�«WDLW�FRQIURQW«�
à des faits de délinquances et d’incivilités iden-
tiques à ceux rencontrés dans les autres grandes 
DJJORP«UDWLRQV�IUDQ©DLVHV���YROV��LQIUDFWLRQV�¢�OD�
O«JLVODWLRQ� VXU� OHV� VWXS«ȴDQWV��PHQGLFLW«� DJUHV-
sive… Mais les diverses attaques terroristes 
VXUYHQXHV� HQ� )UDQFH� RQW� FRQYDLQFX� OHV� «OXV� HW�
les habitants du territoire, de la nécessité de se 
doter de cette technologie, devenue incontour-
nable dans la gestion quotidienne de la sécurité 
SXEOLTXH��/ȇLQWHUFRPPXQDOLW«�«WDQW�ELHQ�DQFU«H�
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sur ce territoire, c’est l’échelon qui a immédiate-
ment été retenu pour ce projet.

LE LANCEMENT DU PROJET
Une direction sécurité – prévention des risques 
est tout d’abord créée au sein de la métropole 
pour structurer la démarche de vidéoprotec-
WLRQ� LQWHUFRPPXQDOH�� 0�� �ULF� $1&(/� HVW� DORUV�
nommé Responsable CSU, avec pour mission de 
conduire ce projet.
8Q�SUHPLHU�DSSHO�GȇRUHV�HVW�ODQF«�HQ������SRXU�
désigner un bureau d’études qui assistera la col-
lectivité pour conduire ce projet. Un premier 
projet est établi prévoyant de regrouper dans le 
même espace le futur CSU, le PC circulation et le 
3&�WUDQVSRUWV��/H�FR½W�GH�FH�UHJURXSHPHQW�«WDQW�
HVWLP«�¢�SOXV�GH���PLOOLRQV�GȇHXURV��LO�HVW�ȴQDOH-
ment décidé de restreindre le projet en aména-
JHDQW�XQ�SODWHDX�GH�����P2 dédié exclusivement 
au CSU. Un marché de travaux est alors lancé, et 
deux entreprises sont désignées, l’une assurant 
le volet mobilier du CSU et l’autre toute la partie 
G«SORLHPHQW�GHV�FDP«UDV��/H�SURMHW�VHUD�U«DOLV«�
GDQV�XQ�G«ODL�FRXUW�����PRLV��HW�OH�&68�VHUD�LQDX-
JXU«�OH����MXLOOHW������

QUEL PARTENARIAT AVEC LES 
&2//(&7Ζ9Ζ7�6�&21&(51�(6b"
/D�P«WURSROH� D� SULV� ¢� VD� FKDUJH� WRXW� OHV� FR½WV�
d’investissement liés à la création du CSU, sans 
contrepartie demandée aux communes, soit un 
EXGJHW�GH���������HXURV��/D�P«WURSROH�QȇD�UH©X�

DXFXQH�DLGH�GH�Oȇ�WDW�GDQV�OH�FDGUH�GX�)Ζ3'��HW�OH�
SURMHW�QȇD�SDV�QRQ�SOXV�E«Q«ȴFL«�GȇDXWUHV�DLGHV��
/HV����FRPPXQHV�RQW�«W«�FRQWDFW«HV�HQ�DPRQW�
du projet pour leur proposer d’adhérer au dispo-
sitif de vidéoprotection intercommunal, avec une 
répartition de 2/3 des coûts de fonctionnement 
¢�OD�FKDUJH�GH�OD�FRPPXQH�HW�����¢�OD�FKDUJH�GH�
OD�P«WURSROH��/HV�FRPPXQHV�UHVWHQW�PD°WUHVVHV�
GH�OHXUV�GLVSRVLWLIV��GRQW�HOOHV�ȴQDQFHQW�¢������
OȇLQVWDOODWLRQ�� /H� UDFFRUGHPHQW� DX� &68� HVW� SULV�
en charge par la métropole. Un groupement 
de commande a été créé pour l’installation et la 
PDLQWHQDQFH�GHV�FDP«UDV�HW����FRPPXQHV�RQW�
opté pour cette solution. 3 communes sont dès 
à présent raccordées, elles ont préféré installer 
leur dispositif de manière autonome, mais en 
renvoyant leurs images vers le CSU de la métro-
pole. 
Certains élus ont hésité au lancement du projet. 
/H�GLVSRVLWLI�HVW�HQFRUH�U«FHQW��HW�LO�HVW�SRVVLEOH�
que dans les mois à venir certaines communes 
rejoignent le système intercommunal de vidé-
RSURWHFWLRQ����FH� MRXU����DXWUHV�FRPPXQHV�RQW�
délibéré et signé une convention d’adhésion au 
CSU, et comme 3 d’entre elles n’ont aucun équi-
pement, la métropole souhaiterait faire évoluer 
OȇRUJDQLVDWLRQ�LQLWLDOH�HQ�J«UDQW�mbGH�$�¢�=b}�FHV�
installations.
Sur le plan juridique, la métropole ne dispose 
SDV�GH�OD�FRPS«WHQFH�V«FXULW«��/ȇH[SORLWDWLRQ�GHV�
images par le CSU a fait l’objet d’une demande 
GȇDXWRULVDWLRQ�SU«IHFWRUDOH�VS«FLȴTXH�
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ORGANISATION DU CSU
/H�&68�IRQFWLRQQH���MRXUV�VXU���HW����KHXUHV�VXU�
24, avec une organisation en trois équipes. Il dis-
SRVH� GȇXQ� HHFWLI� GH� �� RS«UDWHXUV�� TXL� SHUPHW�
d’assurer la présence a minima d’un opérateur 
SDU�YDFDWLRQ��/ȇ«TXLSH�HVW�PDQDJ«H�SDU�XQ�FKHI�
de salle présent du lundi au vendredi. 
/ȇHQUHJLVWUHPHQW� GHV� LPDJHV� QȇHVW� SDV� WRWDOH-
ment centralisé pour le moment, mais c’est en 
SURMHW��/RUVTXH�FȇHVW�OH�FDV��OHV�U«TXLVLWLRQV�VRQW�
adressées au Président de la métropole.

/HV�FRPPXQHV�FRQVHUYHQW�OD�SRVVLELOLW«�GH�SLOR-
ter leurs caméras, mais cela se fait de façon très 
exceptionnelle, car elles ne disposent pas d’opé-
rateurs vidéo.

Recrutement et formation des opérateurs
/H�VRXKDLW�GH�OD�P«WURSROH�«WDLW�GH�UHFUXWHU�XQH�
majorité d’opérateurs en interne, mais avec en 
parallèle un recrutement externe de personnes 
disposant d’une expérience en sécurité. Il s’agit 
donc d’une équipe mixte avec des agents ayant 
des parcours professionnels variés, âgés de 22 
¢����DQV��8QH�DWWHQWLRQ�SDUWLFXOLªUH�D�«W«�SRUW«H�
à leur formation. Une formation juridique leur a 
«W«�GLVSHQV«H�SDU�OH�&1)37��VXLYLH�GȇXQH�IRUPD-
tion pratique sous la forme de stages de 4 jours 

et un cycle de nuit dans les CSU de Mulhouse et 
GH�5HLPV��(QȴQ��XQH�VHPDLQH�GH�IRUPDWLRQ�FRP-
plémentaire a permis aux opérateurs de rencon-
WUHU�OHV�GL«UHQWV�SDUWHQDLUHV�LQVWLWXWLRQQHOV�GH�
la Métropole qui auront à travailler avec le CSU.

Les partenaires du CSU
/D�SROLFH�QDWLRQDOH�D�«W«�DVVRFL«H�GªV�OȇRULJLQH�DX�
SURMHW��/H�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�D�DLQVL�«W«�WUDQVPLV�
SRXU�DYLV�DX� U«I«UHQW�V½UHW«��/D�FLUFRQVFULSWLRQ�
de sécurité publique englobe les 20 communes 
de la métropole, ce qui facilite la gestion des in-
terventions. Un renvoi d’images passif du CSU 
vers le CIC a été mis en place, dans le cadre d’une 
convention entre la DSP, la métropole et le pré-
fet. Certaines images sont également renvoyées 
vers le PC sûreté des transports en commun.
/H� &68� WUDYDLOOH� U«JXOLªUHPHQW� DYHF� OD� JHQGDU-
merie nationale et les douanes.
Il n’existe pas encore de police municipale inter-
FRPPXQDOH�GDQV�OD�P«WURSROH��/D�9LOOH�GH�1DQF\�
GLVSRVH� DFWXHOOHPHQW� GH� ��� DJHQWV�� /HV� DXWUHV�
communes de l’agglomération disposent de po-
OLFHV�PXQLFLSDOHV�GRQW�OȇHHFWLI�HVW�FRPSULV�HQWUH�
��HW� ��DJHQWV��8Q� OLHQ� IRQFWLRQQHO� H[LVWH� WRXWH-
fois entre la vidéoprotection et les polices mu-
QLFLSDOHV��/H�FKHI�GH�VDOOH�HVW�HQ�HHW�XQ�EULJD-
dier-chef principal de police municipale recruté 

DX��er�PDL� �����SDU� OD�P«WURSROH�� 6RQ� U¶OH�HVW�
GH�J«UHU�DX�TXRWLGLHQ� OHV���RS«UDWHXUV�GX�&68�
et d’assurer un lien avec les partenaires du CSU 
(police nationale, polices municipales, SDIS…). Il 
travaille en lien direct avec la direction sécurité – 
prévention des risques.

TECHNOLOGIES DÉPLOYÉES
/H�GLVSRVLWLI�HVW�XQLTXHPHQW�FRPSRV«�GH�FDP«-
ras dômes, dont les images sont transportées 
SDU� OH� ELDLV� GȇXQ� U«VHDX� HQ� ȴEUHV� RSWLTXHV�� /D�
métropole s’est également dotée de 4 caméras 
QRPDGHV��/H�PXU�GȇLPDJHV�HVW� FRPSRV«�GH����
«FUDQV�GH����SRXFHV�HW�GH�GHX[�«FUDQV�VXSSO«-
PHQWDLUHV� VS«FLȴTXHPHQW� G«GL«V� DX[� FDP«UDV�
nomades.
(QȴQ��OH�ORJLFLHO�GȇH[SORLWDWLRQ�HVW�OH�9LVL0$;�GH�
la société CASD, qui a mis en place une passe-

relle dynamique entre les communes et le CSU 
(voir encadré). 

SUR LE PLAN ÉTHIQUE 
Un comité d’éthique a été créé mais n’a pas en-
core été réuni. Il est composé du président de la 
métropole, de l’élu délégué à la prévention-sé-
curité, du bâtonnier de l’Ordre des avocats, du 
procureur de la République, du délégué du dé-
fenseur des Droits et du référent-sûreté.

Une communication auprès de la population a 
été réalisée dans la presse régionale. Il n’y a pas 
eu de contestations, les habitants de la métro-
pole semblent bien accepter la vidéoprotection.

Propos recueillis par  
Rémi Fargette - AN2V

Quel bilan faites-vous du dispositif après 
TXHOTXHV�PRLV�GȇH[SORLWDWLRQb"
Après quelques mois de fonctionnement, le 
ELODQ�HVW�SRVLWLI��/HV�U«TXLVLWLRQV�VRQW�HQ�DXJ-
mentations régulières, surtout de la part des 
VHUYLFHV� VS«FLDOLV«V�� ��� U«TXLVLWLRQV� RQW� DLQVL�
été adressées au CSU au mois de janvier 2020. 
/ȇREMHFWLI�HVW�GH�IDLUH�HQ�VRUWH�TXH�OȇHQVHPEOH�

des services de police s’approprient le dispo-
VLWLI��/ȇ«TXLSH�GȇRS«UDWHXUV�GRQQH�SOHLQHPHQW�
satisfaction. 

4XHOOHV�VRQW�OHV�SHUVSHFWLYHV�Gȇ«YROXWLRQb"
/ȇREMHFWLI� DXMRXUGȇKXL� HVW� GH� I«G«UHU� OȇHQ-
semble des communes de la métropole, pour 
avoir une couverture homogène sur le bassin 
GH�YLH�HW�GȇHPSORL��/ȇRXWLO�DLQVL�FU««�HVW�HQ�FD-
SDFLW«�GȇH[SORLWHU�����¢�����ȵX[�YLG«R��/H�SUR-
jet de police intercommunale est également 
HQFRUH�HQ�GLVFXVVLRQ��(QȴQ�� OD�PLVH�HQ�SODFH�
d’une verbalisation est à l’étude, mais nous ne 
souhaitons pas qu’elle se fasse au détriment 
des autres activités de surveillance du CSU.

Quels conseils donneriez-vous à d’autres 
FROOHFWLYLW«V�TXL�VRXKDLWHUDLHQW�Vȇ«TXLSHUb"
Il est important de rester humble, car la vidé-
oprotection reste encore un nouveau métier, 
dans lequel on apprend chaque jour. Mais 
FȇHVW� SDVVLRQQDQWb �� &RQFHUQDQW� OD� JHVWLRQ�
des opérateurs, j’observe qu’il est important, 
lorsque cela est possible, de leur donner le ré-
VXOWDW�GHV�DDLUHV�TXȇLOV�RQW�LQLWL«��&HOD�FRQWUL-
bue à entretenir leur motivation.

ÉRIC ANCEL
RESPONSABLE CSU ET FOURRIÈRE

PÔLE SOLIDARITÉ ET HABITAT 
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET 

PRÉVENTION DES RISQUES
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Dans le cadre du déploiement de la vidéopro-
tection à l’échelle intercommunale pour la mé-
tropole du Grand Nancy, CASD a accompagné 
FHWWH�FROOHFWLYLW«�GDQV� OHV�GL«UHQWHV�«WDSHV�GH�
ce projet.

Un des enjeux majeurs était de permettre une 
VXSHUYLVLRQ�� GHSXLV� OH� QRXYHDX� &68�� GHV� GL«-
rents sites déjà équipés en vidéoprotection, tout 
HQ� FRQVHUYDQW� OHXU� DUFKLWHFWXUH�� /H� VLWH� OH� SOXV�
important à récupérer (déjà en VisiMAX™) était 
OH�3&�FLUFXODWLRQ�DYHF�VHV����FDP«UDV�

Ainsi, pour ne pas bouleverser cette organisa-
tion, nous avons conseillé à la collectivité d’instal-
ler des passerelles dynamiques VisiMAX™, per-
PHWWDQW�OD�U«FXS«UDWLRQ�GHV�ȵX[�GHV�FDP«UDV�HW�
RUDQW�DLQVL�XQH�«WDQFK«LW«�HQWUH�OHV�U«VHDX[�GX�
QRXYHDX�&68�HW�GH�FHV�GL«UHQWHV�FRPPXQHV�

Une autre demande stipulait la possibilité de 
J«Q«UHU�GHV�VWDWLVWLTXHV�GȇXWLOLVDWLRQ�DȴQ�GȇDYRLU�
des données précises sur l’utilisation des camé-
UDV�GHV�GL«UHQWV�VLWHV��WHPSV�GH�SLORWDJH��WHPSV�
GȇDɝFKDJH����QRXV�DYRQV�G«YHORSS«�VXU�PHVXUH�
une fonction répondant à ce besoin sur nos pas-
serelles dynamiques et sur le système au global.

Ce nouvel environnement pour un CSU inter-
communautaire de grande envergure composé, 
HQWUH� DXWUHV�� GȇXQ� PXU� GȇLPDJHV� GH� ��� «FUDQV�
��ȇȇ��GH���SRVWHV�GȇH[SORLWDWLRQV��GȇXQH�FDUWRJUD-
phie dynamique SIG, d’une supervision des dif-
férents équipements avec remontée d’alarmes, 
répond aux attentes du client.

Cet environnement ouvert reste complètement 
évolutif tout comme l’ensemble de nos solutions.

ÉTUDE DE CAS
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ALEXIS WOLF
Technico-commercial Est

Voir la présentation détaillée
de cette entreprise en page 308

Dans la continuité du suivi des grandes Villes 
HW�0«WURSROH�GH� Oȇ(67�GH� OD�)UDQFH� �(XURP«WUR-
pole de Strasbourg, Villes de Mulhouse, Metz,  
Colmar…), NOMADYS s’est attaché à accompa-
gner commercialement l’opération de la Com-
munauté Urbaine du Grand Nancy avec ses 
partenaires intégrateurs dont l’objectif était de 
disposer d’une solution la plus ouverte possible 
RUDQW�XQ�KDXW�QLYHDX�GH�VHUYLFHV�

/H�SURMHW�FRQVLVWDLW�¢�FU«HU�XQH�I«G«UDWLRQ�HQ�XQ�
seul point central de plusieurs installations exis-
WDQWHV� �� OH� 3&�&LUFXODWLRQ�� TXHOTXHV� FRPPXQHV�
déjà équipées en VisiMAX ainsi que quelques 
communes déjà équipées de solutions tierces 
(voir encadré CASD).

/HV�HQMHX[�OL«V�¢�OD�6PDUW&LW\�LPSRVDLHQW�«JDOH-
PHQW�GȇRULU� ¢� OD� FROOHFWLYLW«� XQ� V\VWªPH�GH� YL-
G«RSURWHFWLRQ�m�LQWHOOLJHQW�}�DȴQ�GȇHQ�DP«OLRUHU�
VRQ�HɝFDFLW«�

NOMADYS a donc proposé à la Communauté Ur-
baine une large gamme de solutions connectées 
qui se sont matérialisées par des objets connec-
tés permettant le déclenchement d’alertes dis-
crètes, d’une solution d’aide à la recherche via 
l’analyse d’images ou encore des solutions de 
mobilité aux travers de dispositifs nomades.

ÉTUDE DE CAS
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STEVE LOHR
GÉRANT

Voir la présentation détaillée
de cette entreprise en page 381
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intégrer de mini-PC. Il n’y a donc pas de mise à 
jour, pas de virus et autres problèmes informa-
tiques. Elles s’intègrent dans quasiment tous les 
grands VMS du marché (logiciels d’exploitation 
des systèmes vidéo). En résumé, elles sont fa-
ciles à installer et à exploiter, et à un prix par-
ticulièrement compétitif. Cela fait de nous le 
leader sur ce marché, si l’on prend en compte le 
nombre de carte SIM en exploitation.

4XHOOHV�VRQW�OHV�LQQRYDWLRQV�DWWHQGXHVb"
Nos produits ne vont pas évoluer en profon-
deur d’un point de vue technologique, car nous 
QȇDYRQV� SDV� LGHQWLȴ«� GH� U«HO� EHVRLQ� HQ� FH� GR-
PDLQH��ΖOV�VRQW�ȴDEOHV�HW�TXDOLWDWLIV��FȇHVW�FH�TXH�
recherchent nos clients. Nous travaillons sur 
XQH�VROXWLRQ�VLPSOLȴ«H�SHUPHWWDQW�GH�U«SRQGUH�
aux attentes de petites, voir des très petites 
communes, qui n’ont pas les moyens de s’équi-
SHU�GȇXQ�V\VWªPH�ȴ[H��RX�TXL�QȇRQW�SDV�XQH�G«-
OLQTXDQFH� MXVWLȴDQW� GH� JURV� LQYHVWLVVHPHQWV�� ΖO�

VȇDJLW�GȇXQH�FDP«UD�ȴ[H��FDU�FHV�FRPPXQHV�QȇRQW�
SDV�GȇRS«UDWHXUV� YLG«R�� /HV�SHWLWHV� FROOHFWLYLW«V�
n’ont pas besoin non plus d’une grande capacité 
d’enregistrement, ni de 3G ou 4G. Cette caméra 
sera donc proposée à un coût très maîtrisé. Une 
solution intégralement autonome en énergie et 
alimentée par panneau solaire est aujourd’hui 
prête.

Plus globalement, je pense que nous n’en 
sommes qu’au début du développement des ca-
P«UDV�QRPDGHV��/HV�EHVRLQV�VRQW�LPPHQVHV�HW�
cette solution présente beaucoup d’avantages. 
Avec le développement à venir des réseaux de 
FRPPXQLFDWLRQ�� TXL� RULURQW� GHV� EDQGHV� SDV-
santes adaptées aux besoins de la vidéopro-
tection, on peut même imaginer que la caméra 
nomade devienne la norme, et remplace les ca-
méras classiques.

4XHO�HVW�OH�FRQFHSW�GH�mbFDP«UD�QRPDGHb}b"
C’est une caméra autonome que l’on peut dépla-
cer très facilement. Elle comprend une caméra, 
qui peut être adaptée en fonction des besoins 
GX�FOLHQWb��FDP«UD�ȴ[H��G¶PH�����rȐ�(OOH�GLVSRVH�
d’une alimentation électrique et d’une batterie, 
d’un enregistreur et d’une solution de transmis-
VLRQ�mbVDQV�ȴOb}�TXL�SHXW�¬WUH�GX�ZL�ȴ��GH�OD��*��
4G… En général ces caméras sont installées sur 
des candélabres, nos produits disposent d’une 
VROXWLRQ� GH� ȴ[DWLRQ� WUªV� VLPSOHV�� /H� SDUDP«-
trage est tellement simple que ce sont souvent 
nos clients qui déplacent eux-mêmes leurs ca-
méras nomades. 

$�TXHOV�EHVRLQV�U«SRQGHQW�FHV�FDP«UDVb"
Elles permettent de répondre à un besoin tem-
poraire de surveillance dans un espace. Il y a de 
QRPEUHX[� H[HPSOHVb �� «Y«QHPHQWLHO�� WUDYDX[�
importants dans une commune qui nécessitent 
une surveillance, problèmes de sécurité ponc-
tuels dans une zone. Elles répondent particuliè-
rement bien, par exemple, à la problématique 
des dépôts sauvages.

De quel type de caméra nomade dispose le 
*UDQG�1DQF\b"
Ce client a choisi deux types de caméra. Cer-
WDLQHV� VRQW� «TXLS«HV� GH� TXDWUH� FDP«UDV� ȴ[HV�
qui, en additionnant leurs angles de vision, 
RUHQW�XQH�YXH�¢����r��/HV�DXWUHV�VRQW�«TXLS«HV�

de caméras PTZ. Ce sont des dômes motorisés 
que l’on peut piloter à distance.

Le marché de la caméra nomade est très 
FRQFXUUHQWLHOb��TXȇHVW�FH�TXL�YRXV�GL«UHQFLH�
GH�YRV�FRQFXUUHQWVb"�
Je pense que la concurrence est une très bonne 
chose, car cela dynamise le marché et oblige à 
LQQRYHU�� /D� SDUWLFXODULW«� GH� QRV� FDP«UDV� HVW�
d’avoir une architecture très simple et de ne pas 
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Digital Barriers développe des produits de 
surveillance de pointe pour les gouvernements, 
les multinationales, la défense, le maintien de 
l’ordre, les infrastructures critiques, l’industrie 
et le transport.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

- PROTECTION PÉRIMETRIQUE - SmartVis 
SafeZone : détection d’intrusion extérieure 
WUªV� ȴDEOH� HQ� YHUVLRQ� VHUYHXU� RX� HPEDUTX«H�
(AXIS Perimeter Defender). Solution idéale de 
protection périmétrique pour les sites de toutes 
tailles: grands sites industriels aux petites PME.
 
- RECONNAISSANCE FACIALE - SmartVis 
ΖGHQWLȴHU� � adapté pour des environnements 
non contraints. 
 
- TRANSMISSION VIDÉO - EdgeVis Live : 
transmission vidéo temps-réel sans latence sur 
réseaux à faible bande passante.

 - CAMÉRA-PIÉTON - Bodyworn : système avancé 
de caméras-piéton «Live streaming ready».

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nous démocratisons des technologies de 
surveillance et d’analyse vidéo de pointe, 
réservées jusqu’ici aux marchés de la défense, 
militaire et industrie haut de gamme. 

Nous utilisons les réseaux de neurones 
profonds («Deep Learning») pour augmenter 
VLJQLȴFDWLYHPHQW� OHV� SHUIRUPDQFHV� GH� QRV�
algorithmes d’analyse vidéo. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Exemples : %HOHFWULF��$«URSRUW�GH�'RKD��6DQRȴ��
CEA, Careem, ville de Makati, forces spéciales 
UK.
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RESPONSABLE AVANT-VENTE 
ET COMMERCIAL
Frédéric CUPILLARD
04 92 38 84 37 - 06 68 80 37 58
frederic.cupillard@digitalbarriers.com
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HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

RESPONSABLE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 
Laurent GIULIERI
04 92 38 84 39
laurent.giulieri@digitalbarriers.com
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Digital Equipement est le spécialiste de 
la CAMERA NOMADE et autonome. Notre 
positionnement exclusif sur ce marché nous 
permet d’appréhender au mieux les attentes 
des communes. Nos partenariats avec les 
JUDQGV�LQW«JUDWHXUV�GX�PDUFK«�QRXV�RUHQW�XQH�
présence sur la totalité de l’hexagone et depuis 
cette année, à l’étranger.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Depuis plus de quatre ans, nous avons fourni 
plusieurs centaines de caméras nomades, les 
NomadCam, répondant aux attentes des villes 
et collectivités. Nos solutions correspondent 
à toutes tailles de villes, allant de quelques 
centaines d’habitants aux plus grandes 
métropoles.

 

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Nos NomadCam peuvent être équipées, au 
FKRL[��GH�FDP«UDV�37=��)L[HV��7UDȴF��FDSWXUH�GH�
plaque d’immatriculation) ou 360°
- Un système de batteries intégrées pour pose 
sur candélabre.
- Notre   positionnement   tarifaire   est 
particulièrement étudié
- Les NomadCam sont des produits français, 
développés en partenariat avec les plus grands 
fournisseurs du marché.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Une liste de toutes les villes équipées serait trop 
longue à énumérer.
Nous fournirons sur simple demande de 
nombreuses références qui témoigneront de 
leur satisfaction.

DRONE

CONTACTS

PRÉSIDENT 
Jean Marc GUILLEMAIN
02 35 80 10 60
Jeanmarc.guillemain@digital-equipement.com

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

RESPONSABLE TECHNIQUE
Jérome JORAND 
02 35 80 10 60
Jerome.jorand@digital-equipement.com

IOT

DIGITAL BARRIERS
  Arep Center - 1, traverse des Brucs

     06560 SOPHIA ANTIPOLIS - France
  04 92 38 84 30 
 frederic.cupillard@digitalbarriers.com
 www.digitalbarriers.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Digital Barriers développe des produits de 
surveillance de pointe pour les gouvernements, 
les multinationales, la défense, le maintien de 
l’ordre, les infrastructures critiques, l’industrie 
et le transport.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

- PROTECTION PÉRIMETRIQUE - SmartVis 
SafeZone : détection d’intrusion extérieure 
WUªV� ȴDEOH� HQ� YHUVLRQ� VHUYHXU� RX� HPEDUTX«H�
(AXIS Perimeter Defender). Solution idéale de 
protection périmétrique pour les sites de toutes 
tailles: grands sites industriels aux petites PME.
 
- RECONNAISSANCE FACIALE - SmartVis 
ΖGHQWLȴHU� � adapté pour des environnements 
non contraints. 
 
- TRANSMISSION VIDÉO - EdgeVis Live : 
transmission vidéo temps-réel sans latence sur 
réseaux à faible bande passante.

 - CAMÉRA-PIÉTON - Bodyworn : système avancé 
de caméras-piéton «Live streaming ready».

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nous démocratisons des technologies de 
surveillance et d’analyse vidéo de pointe, 
réservées jusqu’ici aux marchés de la défense, 
militaire et industrie haut de gamme. 

Nous utilisons les réseaux de neurones 
profonds («Deep Learning») pour augmenter 
VLJQLȴFDWLYHPHQW� OHV� SHUIRUPDQFHV� GH� QRV�
algorithmes d’analyse vidéo. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Exemples : %HOHFWULF��$«URSRUW�GH�'RKD��6DQRȴ��
CEA, Careem, ville de Makati, forces spéciales 
UK.

DRONE

CONTACTS

RESPONSABLE AVANT-VENTE 
ET COMMERCIAL
Frédéric CUPILLARD
04 92 38 84 37 - 06 68 80 37 58
frederic.cupillard@digitalbarriers.com

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

RESPONSABLE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 
Laurent GIULIERI
04 92 38 84 39
laurent.giulieri@digitalbarriers.com

243

IOT

DIGITAL BARRIERS
  Arep Center - 1, traverse des Brucs

     06560 SOPHIA ANTIPOLIS - France
  04 92 38 84 30 
 frederic.cupillard@digitalbarriers.com
 www.digitalbarriers.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Digital Barriers développe des produits de 
surveillance de pointe pour les gouvernements, 
les multinationales, la défense, le maintien de 
l’ordre, les infrastructures critiques, l’industrie 
et le transport.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

- PROTECTION PÉRIMETRIQUE - SmartVis 
SafeZone : détection d’intrusion extérieure 
WUªV� ȴDEOH� HQ� YHUVLRQ� VHUYHXU� RX� HPEDUTX«H�
(AXIS Perimeter Defender). Solution idéale de 
protection périmétrique pour les sites de toutes 
tailles: grands sites industriels aux petites PME.
 
- RECONNAISSANCE FACIALE - SmartVis 
ΖGHQWLȴHU� � adapté pour des environnements 
non contraints. 
 
- TRANSMISSION VIDÉO - EdgeVis Live : 
transmission vidéo temps-réel sans latence sur 
réseaux à faible bande passante.

 - CAMÉRA-PIÉTON - Bodyworn : système avancé 
de caméras-piéton «Live streaming ready».

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nous démocratisons des technologies de 
surveillance et d’analyse vidéo de pointe, 
réservées jusqu’ici aux marchés de la défense, 
militaire et industrie haut de gamme. 

Nous utilisons les réseaux de neurones 
profonds («Deep Learning») pour augmenter 
VLJQLȴFDWLYHPHQW� OHV� SHUIRUPDQFHV� GH� QRV�
algorithmes d’analyse vidéo. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Exemples : %HOHFWULF��$«URSRUW�GH�'RKD��6DQRȴ��
CEA, Careem, ville de Makati, forces spéciales 
UK.

DRONE

CONTACTS

RESPONSABLE AVANT-VENTE 
ET COMMERCIAL
Frédéric CUPILLARD
04 92 38 84 37 - 06 68 80 37 58
frederic.cupillard@digitalbarriers.com

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

RESPONSABLE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 
Laurent GIULIERI
04 92 38 84 39
laurent.giulieri@digitalbarriers.com

IOT

DIGITAL EQUIPEMENT
  25, Rue Raymond Aron 

    76 130 Mont Saint Aignan
  02 35 80 10 60
 contact@digital-equipement.com
 www.digital-equipement.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Digital Equipement est le spécialiste de 
la CAMERA NOMADE et autonome. Notre 
positionnement exclusif sur ce marché nous 
permet d’appréhender au mieux les attentes 
des communes. Nos partenariats avec les 
JUDQGV�LQW«JUDWHXUV�GX�PDUFK«�QRXV�RUHQW�XQH�
présence sur la totalité de l’hexagone et depuis 
cette année, à l’étranger.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Depuis plus de quatre ans, nous avons fourni 
plusieurs centaines de caméras nomades, les 
NomadCam, répondant aux attentes des villes 
et collectivités. Nos solutions correspondent 
à toutes tailles de villes, allant de quelques 
centaines d’habitants aux plus grandes 
métropoles.

 

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

- Nos NomadCam peuvent être équipées, au 
FKRL[��GH�FDP«UDV�37=��)L[HV��7UDȴF��FDSWXUH�GH�
plaque d’immatriculation) ou 360°
- Un système de batteries intégrées pour pose 
sur candélabre.
- Notre   positionnement   tarifaire   est 
particulièrement étudié
- Les NomadCam sont des produits français, 
développés en partenariat avec les plus grands 
fournisseurs du marché.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Une liste de toutes les villes équipées serait trop 
longue à énumérer.
Nous fournirons sur simple demande de 
nombreuses références qui témoigneront de 
leur satisfaction.

DRONE

CONTACTS

PRÉSIDENT 
Jean Marc GUILLEMAIN
02 35 80 10 60
Jeanmarc.guillemain@digital-equipement.com

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

RESPONSABLE TECHNIQUE
Jérome JORAND 
02 35 80 10 60
Jerome.jorand@digital-equipement.com

IOT

DIGITAL BARRIERS
  Arep Center - 1, traverse des Brucs

     06560 SOPHIA ANTIPOLIS - France
  04 92 38 84 30 
 frederic.cupillard@digitalbarriers.com
 www.digitalbarriers.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

Digital Barriers développe des produits de 
surveillance de pointe pour les gouvernements, 
les multinationales, la défense, le maintien de 
l’ordre, les infrastructures critiques, l’industrie 
et le transport.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

- PROTECTION PÉRIMETRIQUE - SmartVis 
SafeZone : détection d’intrusion extérieure 
WUªV� ȴDEOH� HQ� YHUVLRQ� VHUYHXU� RX� HPEDUTX«H�
(AXIS Perimeter Defender). Solution idéale de 
protection périmétrique pour les sites de toutes 
tailles: grands sites industriels aux petites PME.
 
- RECONNAISSANCE FACIALE - SmartVis 
ΖGHQWLȴHU� � adapté pour des environnements 
non contraints. 
 
- TRANSMISSION VIDÉO - EdgeVis Live : 
transmission vidéo temps-réel sans latence sur 
réseaux à faible bande passante.

 - CAMÉRA-PIÉTON - Bodyworn : système avancé 
de caméras-piéton «Live streaming ready».

 QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Nous démocratisons des technologies de 
surveillance et d’analyse vidéo de pointe, 
réservées jusqu’ici aux marchés de la défense, 
militaire et industrie haut de gamme. 

Nous utilisons les réseaux de neurones 
profonds («Deep Learning») pour augmenter 
VLJQLȴFDWLYHPHQW� OHV� SHUIRUPDQFHV� GH� QRV�
algorithmes d’analyse vidéo. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?

Exemples : %HOHFWULF��$«URSRUW�GH�'RKD��6DQRȴ��
CEA, Careem, ville de Makati, forces spéciales 
UK.

DRONE

CONTACTS

RESPONSABLE AVANT-VENTE 
ET COMMERCIAL
Frédéric CUPILLARD
04 92 38 84 37 - 06 68 80 37 58
frederic.cupillard@digitalbarriers.com

RÉFÉRENT 
AN2V

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUTEUR TÉLÉSURVEILLANCEINTÉGRATEUR CLOUDCONTRÔLE ACCÈSFORMATIONCONSEIL

RESPONSABLE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 
Laurent GIULIERI
04 92 38 84 39
laurent.giulieri@digitalbarriers.com

Voir la présentation détaillée
de cette entreprise en page 320



40 41

CRÉATION D’UNE POLICE MUNICIPALE
/H�GLDJQRVWLF�D�PLV�HQ�«YLGHQFH�OD�Q«FHVVLWH�GH�
renforcer la visibilité des acteurs de la sécurité 
sur le terrain. Or, la commune ne disposait pas à 
cette époque d’une police municipale. Il est donc 
G«FLG«�GH�FRQȴHU�¢�0��/(*5$1'�OD�UHVSRQVDELOL-
té de créer ce nouveau service. Un recrutement 
progressif a ainsi permis à la collectivité de dis-
SRVHU�DXMRXUGȇKXL�GȇXQH�SROLFH�PXQLFLSDOH�GH����
DJHQWV�� IRQFWLRQQDQW�GH���KHXUHV�¢���KHXUHV���
MRXUV�VXU����

UNE VIDÉOPROTECTION POUR ASSURER 
UNE SURVEILLANCE PERMANENTE DES 
ESPACES PUBLICS
/D� FU«DWLRQ� GȇXQH� SROLFH�PXQLFLSDOH� «WDLW� LQGLV-
pensable pour répondre aux attentes de proxi-
mité des clamartois. Toutefois, les élus étaient 
bien conscient que ce service ne pourrait pas 
assurer une surveillance permanente de l’en-
VHPEOH� GX� WHUULWRLUH� FRPPXQDO�� /D� FROOHFWLYLW«�
lance alors un programme de vidéoprotection, 
avec une gestion en temps réel, ce dispositif 
étant rattaché à la police municipale.
/H� V\VWªPH� HVW� HQWLªUHPHQW� SHQV«� DXWRXU� GH�

/D�YLG«RSURWHFWLRQ�HVW�XQ�RXWLO�GDQV�OD�SROLWLTXH�
locale de sécurité initiée par M. Jean-Didier 
BERGER, maire de Clamart, suite à son élection 
HQ�������$�VRQ�DUULY«H��OH�QRXYHO�«OX�D�VRXKDLW«�
disposer d’un diagnostic local de sécurité appro-
fondi, qui ne soit pas uniquement basé sur les 
statistiques de services habituelles. Pour mettre 
HQ�ĕXYUH�FHWWH�«YDOXDWLRQ�HW�FRQFHYRLU�XQH�VWUD-
tégie de sécurisation, il va très rapidement recru-
WHU�0�� -HDQ�0DUF� /(*5$1'�� HQ� WDQW� TXH�'LUHF-
teur de la sécurité et de la tranquillité publique.

UN DIAGNOSTIC LOCAL DE SÉCURITÉ 
APPROFONDI
Conscient des limites des statistiques dispo-
QLEOHV�� 0�� /(*5$1'� YD� ODQFHU� GªV� VRQ� DUULY«H�

une grande enquête de proximité. Des comités 
de quartier sont créés, qui vont permettre aux 
élus et responsables municipaux d’entendre 
les attentes des clamartois. En complément de 
ces réunions, le diagnostic va également se ba-
ser sur une série d’entretiens individuels avec 
des habitants de tous âges et de toutes catégo-
ULHV� VRFLR�«FRQRPLTXHV�� /D� TXHVWLRQ� FHQWUDOH�
TXL� OHXU�HVW�SRV«H�HVW� OD�VXLYDQWHb �� mb&RPPHQW�
YR\H]�YRXV�OD�V«FXULW«�GDQV�YRWUH�TXDUWLHUb"b}��$�
l’issue de cette démarche de diagnostic le bilan 
HVW�FODLUb��OȇDWWHQWH�GH�OD�SRSXODWLRQ�HVW�DYDQW�WRXW�
GH�E«Q«ȴFLHU�GȇXQH�SU«VHQFH�SROLFLªUH�UHQIRUF«H�
sur le terrain. 
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DES PRESTATAIRES RETENUS DANS LE 
CADRE DU MARCHÉ DE VIDÉOPROTECTION 
DU SIPPEREC
/D� 9LOOH� GH� &ODPDUW� HVW� PHPEUH� GX� 6Ζ33(5(&��
un syndicat intercommunal ouvert qui regroupe 
����FROOHFWLYLW«V�VXU�XQ�WHUULWRLUH�GH�KXLW�PLOOLRQV�
d’habitants et propose des achats mutualisés 
de services de communications électroniques 
¢� ���� FROOHFWLYLW«V� GȇΙOH� GH� )UDQFH�� &H� FDGUH� LQ-
tercommunal vise à permettre aux collectivités 
territoriales adhérentes de peser collectivement 
de façon plus importante vis-à-vis des socié-
tés concessionnaires du service de distribution 
d’électricité et de télécommunications sur le 
territoire, que si elles devaient négocier indivi-
duellement avec les opérateurs. Ce cadre inter-
communal vise également à favoriser un déve-
loppement solidaire du territoire, à permettre 
aux habitants et aux entreprises vivant sur le 
WHUULWRLUH�GHV�FROOHFWLYLW«V�GH�E«Q«ȴFLHU�GH�WDULIV�
plus avantageux pour l’électricité ou les télécom-
PXQLFDWLRQV�� ΖO� YLVH� DXVVL� ¢� E«Q«ȴFLHU� GH� SOXV�
d’expertise et de poids dans le cadre législatif, 
juridique ou réglementaire de la recomposition 
des services publics dans le domaine de l’énergie 
et des télécommunications.
C’est dans ce cadre que le bureau d’études 
/223*5$'(�D�«W«� FKRLVL� SRXU� DFFRPSDJQHU� OD�
collectivité dans son projet de vidéoprotection. 
Cette technologie fait appel à des compétences 
étendues et l’assistance des consultants a été 
HVVHQWLHOOH�� QRWDPPHQW� SRXU� LGHQWLȴHU� OHV� U«-
VHDX[�H[LVWDQWV�RX�¢�FU«HU��YRLU�HQFDGU«���/ȇLQW«-
grateur qui a réalisé le déploiement, et assure 
aujourd’hui la maintenance du système, a égale-
ment été retenu via le SIPPEREC. 

ASPECTS JURIDIQUES ET ÉTHIQUES
&HV� DVSHFWV� QȇRQW� SDV� SRV«� GH� U«HOOH� GLɝFXOW«�
dans le cadre de ce projet de vidéoprotection. 

/H� VHUYLFH� QȇD� HQUHJLVWU«� TXH� WUªV� SHX� GH� GH-
mandes ou de réclamations de clamartois. Il 
Qȇ\�D�SDV�HX�GH�EORFDJH� MXULGLTXH�� /D� FROOHFWLYL-
té veille à respecter l’ensemble des dispositions 
du code de sécurité intérieure, mais également 
les obligations liées au règlement général pour 
la protection des données. On peut signaler que 
les opérateurs ont l’interdiction de faire entrer 
un téléphone portable dans le CSU, pour des rai-
sons évidentes de sécurité.

BILAN ET PERSPECTIVES
/H� ELODQ� GH� OD� YLG«RSURWHFWLRQ� HVW� VDWLVIDLVDQW��
Elle permet d’assurer une surveillance protec-
tion permanente de la voie publique aux heures 
les plus sensibles. Cette surveillance vigilance ac-
FUXH�SHUPHW�GH�U«VRXGUH�XQH�GL]DLQH�GȇDDLUHV�
par semaine, tous faits confondus. 
/D�SROLFH�QDWLRQDOH��TXL�QH�GLVSRVH�SDV�GȇXQ�UHQ-
voi d’images, adresse une vingtaine de réquisi-
WLRQV�SDU�PRLV� DX�&68�� /HV�SROLFLHUV�QDWLRQDX[�
disposent d’un accès permanent au CSU, dans 
OHTXHO�XQ�SRVWH�GH�WUDYDLO�VS«FLȴTXH�OHXU�HVW�PLV�
à disposition. 
Au vu de ce bilan, le maire de Clamart souhaite 
aujourd’hui doubler le nombre de caméras de 
voie publique, mais comme il n’est pas pos-
sible d’augmenter le nombre d’opérateurs, cela 
nécessitera en priorité un réaménagement du 
&68�DYHF�QRWDPPHQW�XQH�PRGLȴFDWLRQ�GX�PXU�
d’images et des postes de travail pour les rendre 
plus ergonomiques. 
Ensuite, la collectivité souhaiterait introduire des 
solutions intelligentes pour automatiser la dé-
tection de certains événements. 
(QȴQ�� OȇREMHFWLI� HVW� GH� FHQWUDOLVHU� SDU� «WDSHV�
l’ensemble des moyens de sécurité / sûreté 
(alarmes bâtiments, vidéosurveillance et protec-
tion, contrôles d’accès…) de la ville.

OȇRS«UDWHXU��DYHF�XQ�VRXFL�GȇHɝFDFLW«��3OXW¶W�TXH�
GH�mbVDXSRXGUHU�OH�WHUULWRLUHb}�DYHF�TXHOTXHV�FD-
P«UDV��XQ�PDLOODJH�GHQVH�HVW�SULYLO«JL«��/H�FKRL[�
s’oriente en priorité vers un maillage du territoire 
par des caméras dômes, disposées dans une co-
K«UHQFH�RS«UDWLRQQHOOH�WRXV�OHV����¢�����PªWUHV�
de distance entre deux caméras au maximum, 
permettant ainsi d’observer une situation liée à 
une personne ou un véhicule dans un quartier. 
/ȇLPSODQWDWLRQ�GHV�FDP«UDV�IDLW� OȇREMHW�GȇXQH�DW-
WHQWLRQ�WRXWH�SDUWLFXOLªUHb��LO�IDXW�SRXYRLU�MXVWLȴHU�
OH�SRVLWLRQQHPHQW�GȇXQ�FDSWHXU��/H�G«SORLHPHQW�
HVW� YRORQWDLUHPHQW� WUªV� SURJUHVVLIb �� � XQH� TXLQ-
zaine de nouvelles caméras au maximum sont 
LQVWDOO«HV�¢�FKDTXH�«WDSH��/ȇH[SORLWDWLRQ�HVW�HOOH�
DXVVL� U«DOLV«H�GH�PDQLªUH� WUªV� ULJRXUHXVHb �� LO� \�
D�XQH�YRORQW«�DɝFK«H�GȇREWHQLU�GHV�U«VXOWDWV�HW�
de tenir la les partenaires et la population infor-
P«HV�GDQV�OH�UHVSHFW�GHV�UªJOHV�GH�FRQȴGHQWLD-
lité.

CRÉATION D’UN CSU ET CONSTITUTION 
D’UNE ÉQUIPE D’OPÉRATEURS
/H� &68� HVW� FRQVWLWX«�� GȇXQH� «TXLSH� GH� TXLQ]H�
opérateurs. Ces personnels ont le statut d’agents 
de surveillance de la voie publique. Ils ont été 
IRUP«V�HQ�LQWHUQH��0��/(*5$1'�«WDQW�IRUPDWHXU�

YLG«R�SRXU�OH�&1)37��'HX[�RS«UDWHXUV�WUDYDLOOHQW�
en binôme, et un régulateur, lui aussi ASVP, as-
sure la régulation et la gestion  de tous les appels 
téléphoniques et la radio. Il supervise les inter-
ventions. Cela permet de laisser les opérateurs 
se concentrer sur leur travail de surveillance ac-
tive. 
/H�&68�HVW�LQW«JU«�GDQV�OH�VHUYLFH�GH�SROLFH�PX-
nicipale mais est placé en haut de la pyramide 
assurant ainsi sous l’impulsion direct de sa hié-
rarchie la fonction de chef de poste. Il dispache 
les demandes d’interventions aux équipages de 
la police municipale sur le terrain. Bien entendu, 
FHOD�VH�IDLW�GH�PDQLªUH�ȵXLGH��DYHF�GHV�«FKDQJHV�
et une collaboration étroite entre opérateurs vi-
G«R�HW�SROLFLHUV�PXQLFLSDX[��/H�&68�GH�&ODPDUW�
est placé directement sous la responsabilité 
de l’État majeur PM, et c’est à eux qu’ils appar-
tiennent de résoudre les éventuels litiges ou ten-
sions. 
/D� YLG«RSURWHFWLRQ� HVW� «YDOX«H� GH� PDQLªUH�
hebdomadaire, sur la base de statistiques per-
PHWWDQW� GH� TXDQWLȴHU� OHV� DSSHOV�� OHV� LQWHUYHQ-
tions, les résultats. Il s’agit d’établir des données 
U«HOOHV��SHUPHWWDQW�GH�TXDQWLȴHU�HW�GH�TXDOLȴHU�
le travail des opérateurs. 
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A l’issue d’un passage dans l’armée, M. Jean-
0DUF�/(*5$1'�D�U«DOLV«�GH�QRPEUHXVHV�PLV-
VLRQV�GH�V«FXULVDWLRQ�HQ�)UDQFH�HW�¢�Oȇ«WUDQJHU��
ΖO� LQWªJUH� ȴQDOHPHQW� OD� SROLFH�PXQLFLSDOH� HQ�
�����GDQV�OHV�<YHOLQHV��4XHOTXHV�DQQ«HV�SOXV�
tard il deviendra chef de brigade dans une 
FRPPXQH�GHV�KDXWV�GH�VHLQH��(Q������LO�FU«D�
OD�3ROLFH�PXQLFLSDOH�GX�3OHVVLV�5RELQVRQ�������
HQ������MXVTXȇHQ������LO�GLULJH�OD��30�Gȇ(SLQD\�
VXU�6HLQH������HW�GRLW�IDLUH�IDFH�DYHF�VHV�HHF-
WLIV�DX[�mbYLROHQFHV�XUEDLQHVb}�HW�FRQWULEXHUD�¢��
la réorganisation du service et notamment du 
système  de vidéoprotection. 
(Q�������LO�UHMRLQW�GH�QRXYHDX�OH�3OHVVLV�5RELQ-
son pour mettre en place la  vidéoprotection 
HW�VRQ�&68��(Q������MXVTXȇ¢�FH�MRXU��LO�FU«H�HW�
commande la Police municipale de Clamart.
HW�DYHF�SRXU�PLVVLRQ�GH�PHWWUH�HQ�ĕXYUH�XQH�
politique locale de sécurité comprenant la 
création d’un service de police municipale et 
le déploiement d’un dispositif de vidéoprotec-
tion. 

Quel a été le bilan du diagnostic réalisé en 
����b"
/D� G«OLQTXDQFH� FRQVWDW«H� «WDLW� UHODWLYHPHQW�
maîtrisée, avec une trentaine de faits de délin-
quance par jour. Il s’agissait de phénomènes 

que l’on rencontre dans toutes les zones ur-
EDLQHVb �� YROV�� DJUHVVLRQV�� WUDȴFV�� FDPEULR-
lages… Nous avons pu constater un décalage 
entre la délinquance enregistrée par les sta-
tistiques et celle déclarée par les personnes 
LQWHUURJ«HV�� /H� ELODQ� LQGLTXDLW� OD� Q«FHVVLW«�
de récréer de la proximité et de travailler en 
priorité sur ce qui n’est pas acceptable dans 
l’espace public, pour faire reculer le sentiment 
d’insécurité.

4XHO�HVW�OH�U¶OH�GRQQ«�DX[�RS«UDWHXUVb"
Pour moi les opérateurs sont des patrouil-
leurs virtuels. Ils doivent surveiller et analyser 
la situation dans l’espace public comme s’ils se 
trouvaient dans un véhicule de police. C’est la 
raison pour laquelle les opérateurs ne gèrent 
pas le téléphone et la radio, cela doit leur per-
mettre de se concentrer sur toutes les formes 
et techniques de la surveillance.

4XHOOHV� RQW� «W«� YRV� SULQFLSDOHV� GLɝFXOW«V�
GDQV�FH�SURMHWb"
En fait, je suis un peu déçu par la mise en 
RHXYUH� FRQFUªWH� GHV� WHFKQRORJLHV�� )DFH� ¢�
l’augmenta tion du nombre de caméras nous 
avons maintenant be soin d’intelligence, d’as-
VLVWDQFH�¢�OȇRS«UDWHXU��/HV�ORJLFLHOV�GȇH[SORLWD-
WLRQ�«YROXHQW�GRXFHPHQW��/HV�RS«UDWHXUV�RQW�
besoin de solutions plus ergonomiques, qui 
SHUPHWWHQW� GH� JDJQHU� HQ� UDSLGLW«� HW� HQ� Hɝ-
cacité. Je vois des choses intéressantes dans 
les salons professionnels, mais il y a un réel 
décalage entre les produits présentés par les 
construc teurs, et ce que proposent les instal-
lateurs. Est-ce de la frilosité ou un manque de 
FRP�S«WHQFHV�"�&ȇHVW�XQ�SHX�IUXVWUDQW��MȇDL�SDU-
fois l’impression que nous sommes condam-
nés à utiliser des technologies assez standar-
GLV«HV��TXȇLO�HVW�GLɝFLOH�GH�VRUWLU�GHV�VROXWLRQV�
habituelles. 

Propos recueillis par 
Rémi Fargette - AN2V

JEAN-MARC LEGRAND
DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ ET DE LA 

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Quel a été votre rôle dans le projet de vidéo-
SURWHFWLRQ�GH�OD�9LOOH�GH�&ODPDUWb"
Nous avions déjà entamé une collaboration dès 
�����DYHF�FHWWH�FROOHFWLYLW«�GDQV� OH�FDGUH�GȇXQH�
«WXGH�SRXU�OH�G«SORLHPHQW�GȇXQ�U«VHDX�HQ�ȴEUH�
optique permettant de raccorder leur bâtiments 
PXQLFLSDX[� �FLEOH� ��� E¤WLPHQWV��� 8QH� QRXYHOOH�
PLVVLRQ�QRXV�D�«W«�FRQȴ«H�ȴQ������SRXU�DFFRP-
pagner en parallèle la municipalité dans son pro-
MHW�GH�YLG«RSURWHFWLRQ��/D�FRQQDLVVDQFH�GHV�U«-
seaux sur le territoire communal a été précieuse 
SRXU�FH�SURMHW��(Q�HHW��FȇHVW�XQH�EULTXH�HVVHQ-
tielle dans ce type de projet dont la réussite dé-
pend pour beaucoup de la qualité du réseau de 
WUDQVPLVVLRQ�TXH�OȇRQ�PHW�HQ�SODFH��/ȇDFFRPSD-
gnement par un bureau d’études est important 
car les technologies utilisées sont complexes à 
installer. Il faut un architecte réseau pour suivre 
OHV�WUDYDX[��HW�VXUWRXW�SRXU�Y«ULȴHU�TXȇ¢�OD�U«FHS-
tion, le système déployé est conforme au cahier 
des charges. 

Pourquoi un projet de vidéoprotection est-il 
VL�FRPSOH[Hb"
C’est un projet qui mobilise beaucoup de ser-
YLFHV�GDQV�XQH�PXQLFLSDOLW«b��«OXV��VHUYLFHV�WHFK-
niques, services informatiques, Police Munici-
SDOH�� /D� FU«DWLRQ� GȇXQ� &68� U«SRQG� HQ� SUHPLHU�
lieu aux besoins de surveillance de la voie pu-
blique mais peut intégrer rapidement la gestion 
des bâtiments (smartbuilding) et devenir ainsi 

une brique centrale pour la gestion de la Ville 
(smartcity). En outre, il y a le volet technique 
mais aussi les aspects juridiques, organisation-
QHOV�� DGPLQLVWUDWLIV�� ȴQDQFLHUVȐ�3DU� DLOOHXUV�� FH�
sont des projets coûteux qui s’inscrivent dans 
la durée. A Clamart, le premier déploiement a 
permis la création d’un CSU et l’installation de 
���FDP«UDV��ΖO�\�HQ�D�SOXV�GH�����DXMRXUGȇKXL�HW�
le déploiement va encore se poursuivre sur plu-
sieurs années. 

4XHOOH�D�«W«�YRWUH�YDOHXU�DMRXW«Hb"�4XȇHVW�FH�
TXL�YRXV�GL«UHQFLH�GH�YRV�FRQFXUUHQWVb"
/H� FDELQHW� FRPSWH� SUªV� GH� ��� FRQVXOWDQWV�
et nous travaillons avec des partenaires qui 
SHXYHQW�QRXV�DSSRUWHU�GHV�FRPS«WHQFHV�GL«-
rentes en fonction de la nature des projets. Nous 
avons ainsi une équipe pluridisciplinaire, qui 
nous permet justement de faire face à la com-
plexité des projets que nous venons d’évoquer. 
Nous sommes très attachés à soigner l’aspect 
documentaire dans nos projets. Je constate que 
trop souvent les DOE sont partiels, mal rensei-
gnés. Nous travaillons avec un référentiel basé 
sur un SIG associé avec un DOE global qui per-
met à nos clients de savoir exactement ce qui a 
«W«�G«SOR\«�GDQV�OH�FDGUH�GH�OHXUV�SURMHWV��(QȴQ��
QRXV�VRPPHV�WLWXODLUHV�GX�PDUFK«�GȇmbDFFRPSD-
JQHPHQWb}�GX�6Ζ33(5(&�VXU�OHV�SURMHWV�GH�V½UH-
W«��FH�TXL�SHUPHW�DX[�����DGK«UHQWV�GH�FH�JURX-
pement de commande de traiter en direct avec 

ÉTUDE DE CAS
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STÉPHANE MARTIN
CONSULTANT EXPERT EN VIDÉOPROTECTION

Voir la présentation détaillée
de cette entreprise en page 370
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nous lorsqu’ils ont besoin d’être accompagnés 
sur un projet de vidéoprotection.

Quelles sont les perspectives pour le projet 
GH�YLG«RSURWHFWLRQ�¢�&ODPDUWb"
Il est prévu d’augmenter progressivement le 
QRPEUH�GH�FDP«UDV��/D�TXHVWLRQ�TXL�VH�SRVH�HVW�
GH�VDYRLU�FRPPHQW�UHQGUH�HɝFLHQW�FH�V\VWªPH�
DYHF�XQH�KDXVVH�GHV�ȵX[�¢�WUDLWHU�HW�XQ�QRPEUH�
d’opérateurs constant. Il faudra agrandir le CSU. 
Ensuite, il faudra introduire de l’intelligence ar-
WLȴFLHOOH� GDQV� OHV� FDP«UDV� HW� OHV� FDSWHXUV� SRXU�
faire remonter automatiquement les informa-
WLRQV�SHUWLQHQWHV��(QȴQ��XQ�SURMHW�GȇK\SHUYLVLRQ�
est à l’étude, pour permettre de traiter via le 
&68�OHV�EHVRLQV�GHV�GL«UHQWHV�GLUHFWLRQV�GH�OD�
collectivité, et pas seulement ceux de la police 
municipale. 

Quels conseils donneriez-vous à une collecti-
vité qui se lance dans un projet de vidéopro-
WHFWLRQb"
Nous l’avons vu, il s’agit d’un projet complexe, 

pour lequel les villes ont rarement les com-
pétences en interne. Aussi, même si je ne suis 
évidemment pas objectif en disant cela, je 
pense qu’il faut être accompagné par un bureau 
Gȇ«WXGHVb��3RXU�OH�FKRLVLU��LO�IDXW�H[DPLQHU�VHV�U«-
férences, l’étendue de ses compétences (straté-
giques, techniques, juridiques…).
Ensuite, il ne faut pas négliger les études pré-
DODEOHV�� /HV� SURMHWV� FRQGXLWV� GDQV� OȇXUJHQFH�
donnent de mauvais résultats. Il faut com-
prendre et accepter qu’on ne peut pas installer 
des caméras en 3 mois. 
(QȴQ��LO�IDXW�LPS«UDWLYHPHQW�FRQVWUXLUH�XQ�SUR-
gramme, savoir où on veut aller et sur quelle pé-
riode, avec des points de situation réguliers.

Propos reccueillis par 
Rémi Fargette - AN2V

Placée sous l’autorité du Maire, la Police munici-
pale a pour mission d’assurer la sûreté, la tran-
quillité, la sécurité et la salubrité publique, et à 
FH�WLWUH��HOOH�HVWbFKDUJ«H�GH�IDLUH�UHVSHFWHU�OHV�DU-
U¬W«V�PXQLFLSDX[��/D�3ROLFH�PXQLFLSDOH�HVW�FKDU-
gée de garantir l’ordre public dans la commune 
par des moyens de prévention et de répression, 
DȴQ�GȇDP«OLRUHU�OD�TXDOLW«�GH�YLH�GHV�DGPLQLVWU«V��
Elle travaille en étroite collaboration avec la Po-
lice nationale, la gendarmerie, les sapeurs-pom-
piers, les douanes, des acteurs de sécurité, ainsi 
qu’avec l’ensemble des partenaires de la vie lo-
cale (Éducation nationale, bailleurs, associations, 
etc…).

LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
VIDÉOPROTECTION DEPUIS 2015 
'HSXLV� OH� �er� MXLOOHW� ������ OD� YLOOH� VȇHVW� GRW«H�
d’un centre de supervision (CSU) composé de 
��b «FUDQV� KDXWH�G«ȴQLWLRQ� FRQWU¶O«V� SDU� �� YL-
G«R�RS«UDWHXUV��VXU���SRVWHV��/D�YLOOH�D�SURJUHV-
sivement déployé des caméras sur son territoire 
SDVVDQW�GH����HQ����������HQ�������¢����G«EXW�
������$XMRXUGȇKXL��HQYLURQ����FDP«UDV�VRQW�G«-
ployées sur l’ensemble de la commune.  
Dans les prochaines échéances, la ville souhaite 
développer le parc des caméras pour complé-
ter le dispositif et utiliser les infrastructures en 
place pour optimiser les coûts. Certaines camé-
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3RLVV\�HVW�XQH�FRPPXQH�IUDQ©DLVH�GX�G«SDUWHPHQW�GHV�<YHOLQHV�HQ�U«JLRQ�ΙOH�GH�)UDQFH��
/D� YLOOH� SRVVªGH�XQH� ORQJXH�KLVWRLUH�� &KHI�OLHX�GX�3LQFHUDLV� VRXV� OHV�0«URYLQJLHQV�� HOOH� GHYLHQW� SDU�
OD� VXLWH� OȇXQH�GHV�SOXV�DQFLHQQHV� FLW«V� UR\DOHV�GȇΙOH�GH�)UDQFH�� OLHX�GH�QDLVVDQFH�GHV� URLV� /RXLV� Ζ;�HW� 
3KLOLSSHbΖΖΖ��&ȇHVW�DXVVL�XQH�GHV�SUHPLªUHV�FRPPXQHV�SDU�XQH�FKDUWH�DFFRUG«H�HQ������SDU�3KLOLSSH�$X-
guste et une ville religieuse importante avec les couvents des Dominicaines, des Capucins et des Ursu-
lines. Elle se transforme à l’époque contemporaine en une ville industrielle marquée depuis le début 
GX�;;H�VLªFOH�SDU�OD�FRQVWUXFWLRQ�DXWRPRELOH�DYHF�VXFFHVVLYHPHQW�OHV�PDUTXHV�*U«JRLUH��0DWIRUG��)RUG�
)UDQFH��6LPFD��&KU\VOHU��7DOERW�HW�36$�3HXJHRW�&LWURQ��(OOH�HVW�DXMRXUGȇKXL�OȇXQ�GHV�S¶OHV�LQGXVWULHOV�GHV�
<YHOLQHV�HW�OD�FLQTXLªPH�YLOOH�GX�G«SDUWHPHQW�SDU�VD�SRSXODWLRQ��HQYLURQ���b����KDELWDQWV��
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ras dont les fonctionnalités ne sont plus néces-
saires sur certaines zones sont déplacées pour 
répondre à de nouveaux enjeux liés à l’évolution 
de la délinquance ou des incivilités.  

$�482Ζ�6(59(17�&(6�&$0�5$6�"b
Répondre aux problèmes de circulation 
routière
/D�VXSHUYLVLRQ�YLG«R�GX�WUDȴF�SHUPHW�GȇDQDO\VHU�
les comportements dangereux des automobi-
listes, puis de mettre en place une stratégie d’in-
tervention de la police municipale et d’aménage-
ment de la voirie.

Protéger les biens et les personnes
/D�SRVH�GH�FDP«UDV�SHUPHW�¢�OD�IRLV�Gȇ«YLWHU�OHV�
dégradations (tags), les intrusions mais aussi de 
repérer les activités de délinquance.

/(�&(175(�'(�683(59Ζ6Ζ21b
/H�FRQWU¶OH�GHV�LPDJHV�HVW�HHFWX«���K������M���
par des agents municipaux, habilités et décla-
U«VbHQ�SU«IHFWXUH��HQFDGU«V�SDU�XQ�SROLFLHU�PX-
nicipal, responsable du Centre de Supervision. 
6HV�SULQFLSDOHV�PLVVLRQV�VRQWb��
• *«UHU�Oȇ«TXLSH�GHV���YLG«R�RS«UDWHXUVb�
• �WUH�HQ� OLHQ�GLUHFW�DYHF� OHV�RɝFLHUV�GH�SROLFH�
MXGLFLDLUHb�

• Être garant du respect de la règlementation en 
YLJXHXU��SU«IHFWXUH��&1Ζ/��5*3'��Ȑ�b�

• Appliquer les directives de sécurité déclinées 
SDU�OH�0DLUHb�

• )RXUQLU�OH�ELODQ�DQQXHO�GX�&68�VXU�OHV�DFWLRQV�
PHQ«HV� HW� OȇHɝFDFLW«� GH� OȇRXWLO� YLG«RSURWHF-
tion. 

LES CHOIX TECHNOLOGIQUES
/H�SURMHW�GH�YLG«RSURWHFWLRQ�D�SHUPLV�GȇHQJDJHU�
une stratégie globale de réseau multi-services.  
$LQVL��XQ�G«SORLHPHQW�GH�ȴEUH�RSWLTXH�D�«W«�HQ-
JDJ«�GªV������DȴQ�GH� UDFFRUGHU� OHV�SUHPLªUHV�
caméras ainsi que les bâtiments communaux à 
proximité. Un réseau IP performant et sécurisé 
a été également déployé pour transporter les 
ȵX[� YLG«R� HW� UDFFRUGHU� OHV� E¤WLPHQWV� FRPPX-
naux au système d’information de la ville. Cette 
DUFKLWHFWXUH�PXWXDOLV«H�D�SX�¬WUH�PLVH�HQ�ĕXYUH�
en toute sécurité grâce à l’utilisation de techno-
ORJLHV�95)�HW�OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�GȇXQ�SDUH�IHX�GH�
FĕXU�GH�U«VHDX�SHUPHWWDQW�Gȇ«WDQFK«LȴHU�OH�U«-
seau des caméras du réseau ville. 
Sur cette base solide, la ville a pu déployer du-
rant les années suivantes d’autres applications 

WHOOHV� TXH� OH�:L)L�� OHV� FRPPXQLFDWLRQV� XQLȴ«HV�
et d’autres applications centralisées au centre de 
données de la mairie, ce qui lui a permis de dimi-
nuer ses frais de fonctionnement.  
Durant les dernières phases où des caméras ont 
été déployées sur la périphérie de la ville, et où 
OH� G«SORLHPHQW� GH� OD� ȴEUH� DXUDLW� «W«� WURS� FRX-
WHX[��OȇXVDJH�GH�OD�UDGLR�:LPD[�D�«W«�SULYLO«JL«��
Depuis les premiers déploiements, l’usage de 
FDSWHXUV�FDP«UDV�IXOO�+'�D�«W«�SULYLO«JL«�DȴQ�TXH�
les forces de police puissent travailler sur des 
images de qualité, notamment pour la verbali-
sation. A certains points stratégiques, l’utilisation 
de caméras bi-technologies mixant pilotage PTZ 
HW�DYHF�YXH�¢����r�HVW� LQGLVSHQVDEOH��(OOHV�SHU-
mettent aux opérateurs de disposer d’une vue 
d’ensemble tout en travaillant sur la captation et 
la recherche. 

DÉMARCHES PUBLIQUES / PRIVÉES 
$ȴQ�GȇDVVXUHU� OH�PDLQWLHQ�HQ�FRQGLWLRQV�RS«UD-
tionnelles de l’outil vidéoprotection, le respon-
sable du Centre de Supervision Urbain travaille 
en collaboration avec le service informatique et 
les services techniques de Poissy. Mais la ville a 
«JDOHPHQW�SDVV«�GL«UHQWV�PDUFK«V�SRXU�VȇHQ-
tourer de partenaires techniques assurant la 
PDLQWHQDQFH� HW� OHV� GL«UHQWV� WUDYDX[� OL«V� DX[�
évolutions. 
Ainsi plusieurs entreprises peuvent intervenir 
sur les domaines variés que nécessite la vidéo-
SURWHFWLRQb��WUDYDX[�GH�J«QLH�FLYLO��P¤WV��ȴEUH�RS-
tique, électricité, travaux de bâtiments, réseaux 
IP, cybersécurité, et bien sûr vidéoprotection. 
/HV�G«PDUFKHV�DGPLQLVWUDWLYHV�OL«HV�DX�IRQFWLRQ-
nement de la vidéoprotection concernent égale-
ment les relations avec des partenaires publics. 
(Q� HHW�� SRXU� DFF«O«UHU� FHUWDLQV� G«SORLHPHQWV�
ou simplement limiter les travaux, des partena-
riats durables ou éphémères ont été noués avec 
la communauté urbaine, des bailleurs sociaux,… 
Des conventions ont ainsi été mises en place 
SRXU�G«ȴQLU�OHV�FRQGLWLRQV�SRXU�OȇXVDJH�GH�OHXUV�
infrastructures par la ville.

BUDGET 
/D� YLOOH� D� HQJDJ«� XQ� EXGJHW� SOXULDQQXHO� GH� ��
millions d’euros pour réaliser le programme des 
trois premières phases de travaux. 
'HSXLV��XQ�EXGJHW�DQQXHO�GH���b����Ȝ�SHUPHW�
de réaliser la maintenance, les réparations et les 
extensions. 

DES NOUVEAUX DÉFIS 
Depuis sa mise en place, la vidéoprotection a 
SURXY«�VRQ�HɝFDFLW«�¢�GH�QRPEUHXVHV�UHSULVHV��
/H�&68�FROODERUH�U«JXOLªUHPHQW�DYHF�OD�3ROLFH�QD-
tionale et répond à de nombreuses sollicitations 
d’extractions d’image sur réquisitions judiciaires. 
Elle a ainsi provoqué le déplacement des problé-
matiques de délinquances et des incivilités. Pour 
répondre à cette mobilité, des investissements 
complémentaires importants n’auraient pas de 
VHQV�HW�LO�HVW�Q«FHVVDLUH�DXMRXUGȇKXL�GH�U«ȵ«FKLU�
aux extensions en optimisant les moyens et les 
coûts, tout en gardant la stratégie de qualité 
G«ȴQLH� ¢� OD� EDVH�GX�SURMHW��1RXV� U«ȵ«FKLVVRQV�
ainsi régulièrement à des déménagements ou 
permutations de caméras pour optimiser nos 
images vidéo, cela en réutilisant le matériel et 
OHV�LQIUDVWUXFWXUHV�H[LVWDQWHV��/D�PD°WULVH�GH�QRV�
PR\HQV�HW�OȇDQDO\VH�GH�OȇHɝFDFLW«�GH�OD�YLG«RSUR-
tection est alors indispensable pour répondre à 
FHWWH�ȵH[LELOLW«��

DES DIFFICULTÉS
Si la ville s’est dotée de partenaires et contrats 
de maintenance performants, il n’est pas tou-
MRXUV�VLPSOH�GȇLGHQWLȴHU�OH�ERQ�LQWHUORFXWHXU�ORUV�
d’une interruption d’image ou bien de maîtriser 
OD�JHVWLRQ�GȇXQ�G«P«QDJHPHQW�GH�FDP«UDb��OȇLQV-
WDOODWLRQ�GȇXQH�FDP«UD�HVW�HQ�HHW�FRPSOH[H�SDU�
la multitude des moyens d’accès au réseau, des 
solutions d’alimentations électriques, des mo-
dalités d’accroches, … et cela nous freine dans 
QRWUH�UHFKHUFKH�GȇHɝFDFLW«�HW�GH�U«DFWLYLW«���

/H�UHSRUWLQJ�GH� OȇDFWLYLW«�GX�&68�HVW�«JDOHPHQW�
XQH� W¤FKH� LPSRUWDQWH� DȴQ� GH� G«PRQWUHU� TXH�
OȇRXWLO�HVW�HɝFDFH�DX�UHJDUG�GHV�HQJDJHPHQWV�GX�
Maire et la politique de sécurité de la ville. Nous 
avons construit aujourd’hui plusieurs outils per-
mettant de générer des statistiques, que ce soit 
sur le temps passé aux recherches d’image, sur 
OȇHɝFDFLW«� GH� QRV� H[WUDFWLRQV� RX� WRXW� VLPSOH-
ment sur le bon fonctionnement des caméras …    

LES RÉPONSES  
Il est du devoir d’un responsable de Centre de 
Supervision d’utiliser la vidéoprotection au maxi-
mum de ses possibilités, de maintenir l’installa-
tion dans un fonctionnement optimum tout en 
U«SRQGDQW�DX[�EHVRLQV�GH�ȵH[LELOLW«�HW�GH�MXVWL-
ȴHU�GH�OD�SHUIRUPDQFH�GH�OȇRXWLO�GDQV�OH�UHVSHFW�
de l’éthique et de la réglementation. Cette mis-
sion complexe passe par des actions indispen-
VDEOHVb��
• 8QH� Y«ULȴFDWLRQ� TXRWLGLHQQH� GX� IRQFWLRQQH-

ment des caméras (masquage, horodatage, 
SLORWDJH��Ȑ�b��

• /D�FRQQDLVVDQFH�SU«FLVH�GHV�LQVWDOODWLRQVb��
• /H�SDUWDJH�HW� OD�PLVH�¢� MRXU�U«JXOLªUH�GHV� LQ-

formations avec les services de la ville et des 
LQWHUYHQDQWV�WLHUVb��

• /ȇLQIRUPDWLRQ�HQ�WHPSV�U«HO�DX[�YLG«R�RS«UD-
WHXUV�VXU�OHV�PR\HQV�G«SOR\«V�VXU�OH�WHUUDLQb��

• /D�PD°WULVH�GHV�«FK«DQFHV�DGPLQLVWUDWLYHV�HW�
UªJOHPHQWDLUHVb ��PDUFK«V�SXEOLTXHV�� FRQYHQ-
tions, transferts de compétences, déclarations 
préfectures,…

ÉTUDE DE CAS
� 9Ζ//(�'(�32Ζ66<

PATRICK PLOYARD
Responsable du Centre de supervision
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Collaborant avec la ville de Poissy depuis le début 
du projet vidéoprotection, j’ai pu voir les enjeux 
de la ville évoluer au fur et à mesure de l’évolu-
WLRQ�GX�V\VWªPH��/HV�QRPEUHXVHV�TXHVWLRQV�GHV�
premiers temps (administratif, travaux, déploie-
ment, …) ont fait place aux sujets récurrents du 
quotidien (recrutement, formation, gestion des 
pannes et des dégradations, répondre aux de-
PDQGHV�GȇH[WHQVLRQ�RX�GH�PRGLȴFDWLRQ�Ȑ��� /HV�
enjeux sont maintenant de maintenir l’outil au 
niveau de performance initiale, d’être réactif face 
à la mouvance de la délinquance et répondre fa-
vorablement à la politique locale de sécurité. 
Pour répondre à ces enjeux, les outils mis en 
ĕXYUH� GDQV� OH� FHQWUH� GH� VXSHUYLVLRQ� QH� VXI-
ȴVHQW� SOXV� HW� OHV� GRFXPHQWDWLRQV� «ODERU«HV�
GHYLHQQHQW� YLWH� REVROªWHV� HW� LQH[SORLWDEOHV�� /D�
connaissance disparait peu à peu au sein des 
services compétents et les équipes prestataires 
changent aux grés des échéances administra-
WLYHV��/D�PLVVLRQ�GHYLHQW�DORUV�GLɝFLOH�Ȑ��
3URSRVDQW�GHV�VROXWLRQV�¢� FHV�GLɝFXOW«V�HW�DS-
portant des fonctionnalités pour répondre aux 
nouveaux enjeux de la ville de Poissy, la mise en 
ĕXYUH�GH�6DV6DIHW\�D�«W«�XQH�«YLGHQFH��8QH�FRO-
ODERUDWLRQ�D�«W«�FRQYHQXH�HQWUH�(/Ζ1�HW� OD�YLOOH�
GH�3RLVV\�DȴQ�GH�U«DOLVHU�XQ�SLORWH�VXU����FDP«-
ras.  
/D� SUHPLªUH� GLɝFXOW«� D� «W«� GH� FROOHFWHU� OHV� LQ-
IRUPDWLRQV��/H�UHWRXU�GȇH[S«ULHQFH�PRQWUH�TXH�
les informations sont disséminées, certaines fois 
obsolètes, que le temps de sollicitation des sa-
chants ne va pas de pair avec la réactivité néces-
saire pour un bon niveau de performance. Une 
fois la démarche entamée, SasSafety met en évi-
dence les trous dans la raquette et des échanges 
vertueux se font pour compléter les inventaires 
et les bases documentaires. 

8QH�IRLV�OD�EDVH�FRPSOªWH��LO�HVW�DLV«�GȇLGHQWLȴHU�
OHV�FKDQWLHUV�¢�PHQHU�¢�FRXUW�HW�PR\HQ�WHUPHb��
échéances de marchés publics, déclarations pré-
fecture à renouveler, maintenance préventive à 
U«DOLVHU��JHVWLRQ�GH�OȇREVROHVFHQFH�Ȑ�/H�UHVSRQ-
sable de la vidéoprotection pilote ainsi aisément 
ses échéances et anticipe les actions à mener. 
/ȇDɝFKDJH� GH� OD� FDUWRJUDSKLH� GHV� FDP«UDV� HW�
GHV� UDFFRUGHPHQWV�� OD� Y«ULȴFDWLRQ� GH� Oȇ�WDW� GH�
fonctionnement des caméras donnent aux opé-
rateurs une vision intuitive sur les capacités 
d’utilisation des caméras et au responsable du 
centre de supervision une vision directe sur le 
bon fonctionnement du dispositif. Ce dernier 
dispose également de toutes les informations 
pour la mise en place de solutions de contour-
nement en cas de panne ou simplement pour 
décider de renforcer le dispositif sur un secteur 
de la ville. 
/D�FROODERUDWLRQ�U«DOLV«H�GXUDQW�FH�SLORWH�D�SHU-
mis également de faire évoluer le logiciel à partir 
du retour d’expérience de la police municipale 
GH� 3RLVV\�� /ȇLQWHUIDFH� JUDSKLTXH� D� «YROX«� SRXU�
plus de simplicité, un tableau de bord permet-
WDQW�GȇDɝFKHU� OHV�GRQQ«HV�GH� UHSRUWLQJ�HW�GHV�
DOHUWHV� D� «W«� DMRXW«�� /HV� IRQFWLRQV� GH� JHVWLRQ�
électronique de documents (déclarations, mar-
chés, PV de réception ou de maintenance, bons 
de commande, …) et le reporting sur l’activité 
de la vidéoprotection (gestion des extractions, 
HɝFDFLW«� GH� U«SRQVH� IDFH� DX[� U«TXLVLWLRQV�� Ȑ��
font leurs apparitions pour compléter SasSafety. 
Nous sortons tous gagnants de l’expérience et 
avançons en direction d’un déploiement géné-
ralisé.  

Propos recueillis par 
Rémi Fargette - AN2V

LILIAN ETNA
Fondateur d’ELIN

Voir la présentation détaillée
de cette entreprise en page 333

Villefranche-sur-Saône est une commune française, Sous-Préfecture située dans le département du 
Rhône en région Auvergne-Rhône-Alpes. Admirablement positionnée entre les coteaux viticoles beau-
jolais et les plateaux marécageux de la Dombes (Ain), dont la Saône sert de démarcation entre les deux 
G«SDUWHPHQWV��9LOOHIUDQFKH�VXU�6D¶QH�HVW�FRQQXH�SRXU�¬WUH�OD�FDSLWDOH�GX�%HDXMRODLV��/D�YLOOH�FRPSWDLW�
�������KDELWDQWV�DX��er�MDQYLHU�������KRUV�DJJORP«UDWLRQ�

LES ORIGINES DE LA VIDÉOPROTECTION À 
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 
/ȇLQVWDOODWLRQ�GH�YLG«RSURWHFWLRQ�D�G«EXW«�DX�G«-
but des années 2000, avec un premier système 
déployé dans le but d’assurer une surveillance 
des parkings publics. Il s’agissait d’un système 
assez simple, exploité par un opérateur sur des 
horaires de journée. C’est l’arrivée d’un nouveau 
PDLUH�HQ�������0��%HUQDUG�3(5587�TXL�YD�GRQ-
ner une nouvelle impulsion à la politique muni-
cipale en matière de sécurité. Thomas RAVIER 
UHSUHQGUD�FHWWH�G\QDPLTXH�HQ�������TXL�GHYUDLW�
¢�WHUPH�FRQGXLUH�OD�FROOHFWLYLW«�¢�GLVSRVHU�GH�����
caméras.

UN PREMIER PROGRAMME DE 93 CAMÉRAS 
EN 2011.
Pour répondre à la délinquance urbaine consta-
tée dans la commune, l’équipe municipale 
«ODERUH� HQ� ����� XQ� VFK«PD� GLUHFWHXU� GH� OD� 
YLG«RSURWHFWLRQ�SU«YR\DQW�OH�G«SORLHPHQW�GH����
caméras sur la voie publique, dans les parkings 
publics et dans les parkings de certains bailleurs 
sociaux de la commune. Il est prévu également 
la création d’un poste central de supervision pro-
visoire, exploité par trois opérateurs, l’un deux 
travaillant déjà à la surveillance des caméras de 
parkings. Pour conduire ce projet, la commune 
désigne un bureau d’études qui va lui permettre 
d’élaborer un cahier des charges et de désigner 

ÉTUDE DE CAS
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XQ�LQVWDOODWHXU�HQ�������(Q�LQWHUQH��HOOH�UHQIRUFH�
VHV� «TXLSHV� HQ� UHFUXWDQW� HQ� ����� XQ� UHVSRQ-
sable de la vidéoprotection, M. Jackie BRANCHE, 
qui assure encore aujourd’hui la supervision de 
ce service. Ce premier dispositif est mis en ser-
vice avec une surveillance des images assurée 
GH���KHXUHV�¢���KHXUHV�GX�PDWLQ�GX�OXQGL�DX�YHQ-
dredi, avec la possibilité d’étendre ces horaires 
en fonction des événements. 

REGROUPEMENT DES SERVICES ET 
CRÉATION D’UN NOUVEAU CSU EN 2014
Dans le cadre de sa politique de sécurité, la mu-
QLFLSDOLW«�D�DFFUX�FRQVLG«UDEOHPHQW�VHV�HHFWLIV�
GH� SROLFH� PXQLFLSDOH� ���� DJHQWV� HQ� ������� (OOH�
souhaitait également disposer d’un centre su-
perviseur urbain (CSU) fonctionnant 24 heures 
VXU� ��� HW� �� MRXUV� VXU� ��� LPSOLTXDQW� OH� UHFUXWH-
ment d’une équipe d’opérateurs. Il fallait donc 
XQ� QRXYHO� HVSDFH� SRXU� FHV� QRXYHDX[� HHFWLIV��
8Q� E¤WLPHQW� PXQLFLSDO� HVW� DP«QDJ«� HQ� ������
dédié à une nouvelle Direction de la Tranquillité 
Publique et permettant de regrouper la police 
municipale et la vidéoprotection. Chaque service 
fonctionne de manière autonome, mais en par-
faite collaboration, les synergies étant facilitées 
par le fait de partager les mêmes locaux. 

LA VIDÉOPROTECTION EN 2020
Un recrutement progressif d’opérateurs a 
permis au CSU de disposer aujourd’hui d’une 
«TXLSH�GH���RS«UDWHXUV��GRQW�XQ�U«I«UHQW�D\DQW�
OD� UHVSRQVDELOLW«� GH� FKHI� GH� VDOOH�� /H� VHUYLFH�
peut ainsi fonctionner en continu, il y a toujours 
au minimum un opérateur derrière les écrans. 
/D� FRPPXQH� GLVSRVH� GH� ���� FDP«UDV� HQ� DYULO�
�����GRQW�����G«SOR\«V�GDQV�OȇHVSDFH�SXEOLF��OHV�
autres étant dédiées à la surveillance des bâti-
ments municipaux et des parkings publics. 

COLLABORATION AVEC LES SERVICES DE 
POLICE.
Un partenariat étroit existe entre le CSU et la po-
lice nationale. Cette dernière dispose d’un renvoi 
actif des images au commissariat. Cela permet 
aux fonctionnaires de police de prendre la main 
sur une caméra si nécessaire, ce fonctionnement 
étant bien entendu encadré par une convention 
GH�FRRUGLQDWLRQ��/ȇLQW«U¬W�GH� OD�SROLFH�QDWLRQDOH�
pour la vidéoprotection est attestée par une 
augmentation constante des réquisitions, dont 
OH� QRPEUH� DWWHLQW� DXMRXUGȇKXL� ��� SDU� PRLV�� /H�
CSU travaille également fréquemment avec la 

QUELS CONSEILS DONNER À D’AUTRES 
&20081(6�628+$Ζ7$17�6ȇ�48Ζ3(5�"
3UHQGUH�OH�WHPSV�GH�OD�U«ȵH[LRQ��VȇHQWRXUHU�
de professionnels de la vidéoprotection et 
aller chercher l’expérience d’autres collecti-
YLW«V� WHUULWRULDOHVb �� SUDWLTXHU� OH� EHQFKPDU-
king.
'«ȴQLU� OHV� FRQWRXUV� GH� OȇLQVWDOODWLRQ� GHV�
«TXLSHPHQWV�GH�YLG«RSURWHFWLRQb�
• Poser les constats des problématiques 

rencontrées sur son territoire
• Rechercher la résolution de ses problé-

matiques par un schéma directeur de la 
vidéoprotection tout en traçant simulta-
nément les perspectives d’avenir à moyen 
et long terme

• Annoncer politiquement les orientations 
et expliquer les choix du déploiement de la  
YLG«RSURWHFWLRQb�

 - PR\HQV�ȴQDQFLHUV
 - UHVVRXUFHV� KXPDLQHVb �� TXDOLȴFDWLRQ�
GHV�DJHQWV�� FKRL[�GH�ȴOLªUHV�GH�UHFUX-
tement et secteur de rattachement de 
l’activité vidéoprotection

 - PR\HQV� WHFKQLTXHVb �� XQ� HVSDFH� &68�
dédié avec sa localisation, la prise en 
charge de la maintenance et  son ac-
compagnement par des conseils tech-
nologiques permanents

• Choisir un système d’exploitation ouvert 
et évolutif  

• Analyser les résultats obtenus avec les 
SDUWHQDLUHV�FKDUJ«V�GH�OD�V«FXULW«b��SROLFH�
Municipale et police Nationale

• Rester dans l’échange permanent avec 
d’autres collectivités territoriales, les four-
nisseurs et les intégrateurs

JACKIE BRANCHE
Responsable du Service  
Vidéoprotection Urbaine

gendarmerie nationale qui est compétente en 
S«ULSK«ULH� GH� OD� FRPPXQH�� (QȴQ�� OH� UHJURXSH-
ment des services dans un même bâtiment a 
vraiment permis de développer la collaboration 
entre la vidéoprotection et la police municipale.

AN2V SOLLICITÉE POUR AUDITER LE 
DISPOSITIF DE VIDÉOPROTECTION.
Un projet ambitieux de développement de la 
vidéoprotection est porté par la municipalité, 
DYHF�XQ�WRWDO�GH�����FDP«UDV�SU«YXHV�¢�OD�ȴQ�GX�
PDQGDW�������������7RXWHIRLV��DYDQW�GH�G«PDU-
rer cette montée en puissance, la collectivité a 
souhaité faire un bilan technique et organisa-
WLRQQHO�GH�VRQ�GLVSRVLWLIb��FRPPHQW�LQW«JUHU�FHV�
QRXYHOOHV� FDP«UDV� GDQV� OH� V\VWªPH� H[LVWDQWb "�
FRPPHQW�H[SORLWHU�FHV�QRXYHOOHV� LPDJHVb"�3DU-
ticipant depuis plusieurs années aux travaux 
de l’AN2V, les responsables municipaux ont fait 
DSSHO� ¢� Oȇ$1�9� SRXU� E«Q«ȴFLHU� GȇXQ� DXGLW� SHU-
mettant de faire un état des lieux complet de la 
vidéoprotection sur la commune, tant sur le plan 
WHFKQLTXH� TXȇKXPDLQ�� /DQF«H� HQ� ������ FHWWH�
étude s’est déroulée sur plusieurs semaines et a 
mobilisé deux intervenants de l’association. 
Sur le plan technique, une évaluation complète 
du système a été réalisée, suivie de préconisa-
tions. Sur le plan organisationnel, l’étude a per-
mis un examen poussé des autorisations, du 
règlement intérieur, et du fonctionnement du 

service. A l’issue de ce travail, la municipalité a 
VRXKDLW«� FRQȴHU� ¢� Oȇ$1�9� XQH� IRUPDWLRQ� WK«R-
rique et pratique de ses opérateurs.

PERSPECTIVES.
/H�GLVSRVLWLI�GHYUDLW�HQFRUH�«YROXHU�VHQVLEOHPHQW�
dans les prochaines années, avec une augmen-
WDWLRQ� GX� QRPEUH� GH� FDP«UDV� �REMHFWLI� ���� HQ�
�������/D�FRPPXQH�D�GȇRUHV�HW�G«M¢�FRPPHQF«�
à mettre en place des caméras permettant une 
visualisation des plaques d’immatriculation aux 
entrées de la ville, dispositif à ne pas confondre 
avec la lecture automatisée de plaques d’imma-
triculation, qui génère des bases de données de 
plaque. Il est également prévu de faire évoluer 
le logiciel d’exploitation de la vidéoprotection, en 
migrant vers un hyperviseur permettant de gé-
rer non seulement les images, mais également 
le contrôle d’accès, la détection d’intrusion et la 
main courante.

Par ailleurs, la mise en place d’une vidéopro-
tection intercommunale est en discussion, plu-
sieurs communes voisines étant intéressées. A 
minima, un groupement de commandes devrait 
être mis en place dans un premier temps, avant 
d’envisager une centralisation des images.



54 55

QUELS CONSEILS POUR LA GESTION D’UNE 
�48Ζ3(�'ȇ23�5$7(856�"�
• 5HFUXWHU�GHV�SURȴOV�GȇRS«UDWHXUV�mbFKDVVHXUVb}�

avec des formations policières ou en sécurité
• Trouver les premières motivations et les rai-

sons de l’engagement des opérateurs dans le 
secteur de la vidéoprotection

• 8Q�RS«UDWHXU�GRLW�¢�OD�IRLV�¬WUH�XQ�mbORXS�VR-
OLWDLUHb}�TXL�DLPH�DXVVL�WUDYDLOOHU�HQbmbPHXWHb}

• Equilibrer les forces vives d’une équipe d’opé-
UDWHXUVb DYHF� GHV� IRUPDWLRQV� LQLWLDOHV� HW� GHV�
TXDOLW«V� PXOWLSOHV� �� WHFKQLFLHQ�� SROLFLHU�� RE-
servateur, pugnacité, sérénité, patience, 
FRQȴDQFH�U«FLSURTXH������

COMMENT ENCADRER ET MOTIVER LES 
�48Ζ3(6�'ȇ23�5$7(856�"
/ȇDWWUDFWLYLW«� GH� OD� FDUULªUH� GH� OD� IRQFWLRQ� SX-
EOLTXH�WHUULWRULDOHb��MH�SHQVH�TXH�OD�FDUULªUH�GȇXQ�
opérateur au sein d’un CSU, ne peut être que li-
PLW«H�GDQV�OH�WHPSV����¢����DQV���OD�IRQFWLRQ�SX-
EOLTXH�RUH�GHV�SRVVLELOLW«V�GH� IRUPDWLRQV�� �GH�
reconversions intéressantes, une carrière très 
évolutive pour celles et ceux qui s’y engagent 
avec détermination.
/ȇHQFDGUHPHQW� O«JDO� GH� OD� YLG«RSURWHFWLRQ� Q«-
FHVVLWH�GȇDYRLU�GHV�RS«UDWHXUV�TXL�DɝUPHQW�VXU�
la durée de leur passage au CSU, un engagement 
permanent, régulier, honnête, sérieux et motivé 
avec le sens des responsabilités, le goût des ini-
WLDWLYHV�HW�GH�OD�FRQȴDQFH�SDUWDJ«H��
/D� SDUWLFLSDWLRQ� GHV� RS«UDWHXUV� � ¢� Oȇ«YROXWLRQ�
technique et à l’optimisation des modes opéra-
toires du CSU est une source importante de mo-
tivation
/D�SURJUHVVLRQ�GHV�RS«UDWHXUV�GRLW�¬WUH�DFFRP-
pagnée d’une voire plusieurs formations avec 
des organismes publics ou privés spécialisés 
DȴQ�GH�FHUQHU�HQ�SHUPDQHQFH�OH�FDGUH�O«JDO�GH�

la vidéoprotection ainsi que ses évolutions tech-
nologiques. Des formations internes sur les mo-
des opératoires avec les cadres et les équipes de 
policiers municipaux sont aussi très appréciées 
et cimentent les équipes dans les actions collec-
tives de terrain. 
/D�UHFRQQDLVVDQFH�GX�WUDYDLO�U«DOLV«�SDU�OHV�RS«-
rateurs n’est pas toujours récompensée par la 
YDORULVDWLRQ�GHV�HRUWV�U«DOLV«V�HW�GHV�U«VXOWDWV�
obtenus. Il serait nécessaire de s’orienter vers 
une professionnalisation du métier d’opérateur 
vidéoprotection avec un statut construit avec les 
JHVWLRQQDLUHV�WHUULWRULDX[�HW�GH�Oȇ�WDW�DȴQ�GȇDERX-
tir à la création d’un véritable métier reconnu 
par l’ensemble des partenaires chargés de la sé-
curité publique.

JACKIE BRANCHE
Responsable du Service Vidéoprotection 
Urbaine - Ville de Villefranche-sur-Saône

Pourquoi ce plan ambitieux
GH�YLG«RSURWHFWLRQb"b
Rarement il y a eu une telle attente de nos conci-
toyens en matière de sécurité et de tranquillité 
SXEOLTXH�� &ȇHVW� YUDL� SDUWRXW� HQ� )UDQFH�� HW� 9LOOH-
franche n’y fait pas exception. Nous avons donc 
voulu répondre à cette attente de manière forte 
et claire, car la protection de notre cadre de vie 
est tout simplement notre première priorité. 
C’est ce qui fait l’attractivité d’une ville et permet 
¢�FKDFXQ�Gȇ\�YLYUH�VHUHLQHPHQW�DX�TXRWLGLHQ��/D�
vidéoprotection est d’abord au service de cette 
ȴQDOLW«�� (OOH� YLHQW� DSSRUWHU� GHV� DUPHV� VXSSO«-
mentaires à la Police pour faire reculer la délin-
quance, faciliter l’action de la Justice et garantir 
à chacun cette sécurité qui est notre première 
liberté.
b
4XHO�LPSDFW�PHVXU«�VXU�OD�G«OLQTXDQFHb"
Tous les professionnels du secteur savent que la 
sécurité ne se résume pas à de l’arithmétique. 
Ce serait trop simple, et il ne faut jamais perdre 
de vue que la vidéoprotection n’est qu’un ou-
til. Ses usages sont multiples, et c’est en cela 

qu’elle est précieuse. Précieuse d’abord pour 
les policiers municipaux et nationaux en faci-
OLWDQW� OHXUV� LQWHUYHQWLRQV� HW� OHXU� FRRUGLQDWLRQb ��
la baisse consécutive de la délinquance depuis 
2 ans, l’augmentation des taux de résolution 
GHV� DDLUHV� HW� OȇDXJPHQWDWLRQ� GHV� U«TXLVLWLRQV�
GX�&68�SDU� OD�3ROLFH�QDWLRQDOH�FRQȴUPHQW�ELHQ�
l’utilité et la pleine intégration du dispositif 
dans le continuum local de sécurité. Ensuite, la  
vidéoprotection est aussi précieuse en matière 
de prévention de la délinquance, et il faut dire 
à cet égard qu’elle nous a grandement permis 
GH�SDFLȴHU� OH�FHQWUH�YLOOH�HW�GH�PLHX[�V«FXULVHU�
QRV�FRPPHUFHVb ��QRXV�QH�YR\RQV�SDU�H[HPSOH�
aujourd’hui plus de vols à main armée en centre-
YLOOH�� (QȴQ��GH�PDQLªUH�SOXV�J«Q«UDOH�� OD� YLG«R-
protection est un outil aujourd’hui indispensable 
à la supervision des grandes manifestations or-
JDQLV«HV�GDQV�QRWUH�YLOOHb��SHX�GH�YLOOHV�VHUDLHQW�
maintenant en mesure de s’en passer, surtout 
dans le contexte sécuritaire actuel.

Propos recueillis par 
Rémi Fargette - AN2V
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ALEXANDRE PORTIER
2ème Adjoint au Maire - chargé de la Sécurité, 

du Stationnement et des Nouvelles mobilités
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/D�FRPPXQH�GH�9LOOHIUDQFKH�VXU�6D¶QH�HVW�«TXL-
pée d’un système de vidéoprotection depuis 
������ ΖO� D� «W«�HQULFKL� HW� «WHQGX� OHV� DQQ«HV� VXL-
vantes. Il comprend aujourd’hui environ 200 ca-
P«UDV�GRQW����VXU�OD�YRLH�SXEOLTXH��
Villefranche-sur-Saône est aussi équipée d’un 
Centre de Supervision Urbaine avec une équipe 
d’opérateurs et un management dédié pour 
IRQFWLRQQHU�+���HW��M��M��
/H�V\VWªPH�DFWXHO�D�«YROX«�DX�JU«�GHV�QRXYHDX[�
besoins notamment l’extension de la couverture 
vidéo. Celle-ci a nécessité de nouvelles liaisons 
UDGLR�HW�ȴEUHV�RSWLTXHV�HW�GHV�FDSDFLW«V�GȇHQUH-
gistrement supplémentaires.
Durant ces années, les technologies ont évolué. 
Elles ont été intégrées dans le système lorsque 
cela n’avait pas d’impact majeur sur les éléments 
HQ� SODFH�� /HV� VHUYHXUV� RQW� «W«� FKDQJ«V�� OH� YR-
lume de stockage a été augmenté et la détection 
d’activité a été activée dans certaines caméras.
/D� 'LUHFWLRQ� GH� OD� 7UDQTXLOOLW«� 3XEOLTXH� D� SHU-
©X� OHV� OLPLWHV�GH� FHWWH� «YROXWLRQ� mb DX� FRXS�SDU�
FRXSb}�HW�D�G«FLG«�GH�GHPDQGHU�¢�Oȇ$1�9�6HUYLFHV�
de procéder à un audit technique du système de 
vidéoprotection ainsi que de l’exploitation qui en 
est faite et aussi de faire des recommandations 
et présenter une stratégie d’évolution. 

AN2V SERVICES A CONDUIT LES 
23�5$7Ζ216�'(�/$�0$1Ζ�5(�68Ζ9$17(b�
Une première étape a consisté à mesurer du ni-
YHDX�WHFKQLTXH�GH�OȇLQVWDOODWLRQ�SRXUb�
• /ȇHQVHPEOH�GHV�FDP«UDV�
• /H�U«VHDX�GH�WUDQVSRUW�GHV�GRQQ«HV�
• /HV�VHUYHXUV�GȇDSSOLFDWLRQ�
• /ȇHQUHJLVWUHPHQW�

• /HV�SRVWHV�RS«UDWHXUV�
• /H�PXU�GȇLPDJHV�
• /HV� IRQFWLRQQDOLW«V� GȇH[SORLWDWLRQ� GHV� YLG«RV��

de recherche et d’extraction des images.

Ces mesures ont porté sur la qualité intrinsèque 
de chaque élément au regard de sa mission et 
des produits disponibles sur le marché actuelle-
ment, ainsi que sur l’analyse des logs et autres 
compteurs permettent de mesurer les taux d’er-
reurs, le taux d’utilisation de chaque élément et 
sous-élément.

Une deuxième étape a consisté à recueillir les 
besoins actuels et futurs au moyen d’entre-
WLHQV�HHFWX«V�DYHF� OȇHQVHPEOH�GHV�SHUVRQQHOV�
FRQFHUQ«V� SDU� OD� YLG«RSURWHFWLRQb �� /HV� RS«UD-
teurs, les manageurs, la Direction de la Tranquil-
lité Publique, la Police Municipale, le service voi-
ULH��OH�&RQVHLO�/RFDO�GH�6«FXULW«�HW�GH�3U«YHQWLRQ�
de la Délinquance, l’élu en charge de la Sécurité, 
GHV�)LQDQFHV�HW�GH�OD�6WUDW«JLH�«FRQRPLTXH��
Il a ainsi été possible de faire le bilan de l’utilisa-
tion du système et de mesurer les écarts entre 
ce qui est attendu par les personnels qui uti-
lisent l’outil au quotidien et les responsables qui 
ȴ[HQW�OHV�REMHFWLIV�HW�DHFWHQW�OHV�PR\HQV�
Au terme de ces entretiens, les objectifs pour les 
DQQ«HV�¢�YHQLU�RQW�«W«�LGHQWLȴ«V��

En parallèle, un audit fonctionnel du CSU a été 
réalisé. Il a mis en évidence des axes d’amélio-
ration et le besoin de formations. Ces forma-
WLRQV� RQW� «W«� HHFWX«HV� SRXU� UHPHWWUH� DX� QL-
veau certaines personnes et pour compléter le 
savoir-faire pour les autres. Ces formations ont 
«W«�HHFWX«HV�VXU�OH�VLWH�GX�&68�DYHF�OȇHQYLURQ-
nement de travail quotidien des opérateurs et 
en utilisant des cas réels.
 
AN2V Services a rédigé un rapport complet 
contenant l’ensemble des mesures recueillies, 
détaillant pour chaque élément du parc son état 
et les améliorations à y apporter. 
En prenant en compte la stratégie pour les an-
nées à venir AN2V Services a rédigé un schéma 
GLUHFWHXU�DYHF�GHV�REMHFWLIV�TXDQWLȴ«V�HW�HVWLP«V�
ȴQDQFLªUHPHQW� SRXU� OHV� FRXUW�� PR\HQ� HW� ORQJ�
WHUPHV�DȴQ�TXH�OHV�UHVSRQVDEOHV�GH�OD�6«FXULW«�
SXLVVHQW�SODQLȴHU�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�HW�OȇRUJDQL-
VDWLRQ�¢�\�DHFWHU�

PHILIPPE TEYSSIER
AN2V Services

LA VIDÉOSURVEILLANCE CONTRIBUE À LA 
MISE EN SÛRETÉ DU PATRIMOINE HLM EN 
MILIEU SENSIBLE (ZSP/QRR).
$QFLHQQH� FLW«� RXYULªUH� �FLW«� GHV� )ODPDQGV��� OHV�
2UJXHV� GH� )ODQGUH� VRQW� XQ� HQVHPEOH� XUEDLQ�
témoin du gigantisme et du brutalisme des an-
Q«HV�������FRPSRV«HV�GH�TXDWUH�WRXUV��3U«OXGH��
&DQWDWH�� 6RQDWH� HW� )XJXH�� HW� GHX[� LPPHXEOHV�
SOXV�SHWLWV��FRQVWUXLWV�VXU�Oȇ°ORW�5LTXHW�HQWUH������
HW�������VRXV� OD�GLUHFWLRQ�GH� OȇDUFKLWHFWH�0DUWLQ�
Schulz van Treeck.
Les Orgues de Flandre sont une cité sensible du 
��ème arrondissement, à ce titre elle fait partie de 
la zone de sécurité prioritaire (ZSP) de la ville de 
Paris. 

La Tour Prélude��GLWH�DXVVL�mb7RXU��b}��VH�VLWXH�
DX� FĕXU� GHV� JUDQGV� HQVHPEOH� GHV� 2UJXHV� GH�
)ODQGUH��TXL�UHJURXSHQW�������ORJHPHQWV�HQ�FR-
propriété. 
/D�7RXU�3U«OXGH�GX�KDXW�GH�VHV�����PªWUHV�HVW�OH�
�ème plus haut bâtiment de Paris, derrière la Tour 
(LHO������P���OD�7RXU�0RQWSDUQDVVH������P���OH�
QRXYHDX�3DODLV�GH�-XVWLFH�GH�3DULV������P���OȇK¶WHO�
+\DWW�5HJHQF\�3DULV�(WRLOH�����P��HW�OD�FKHPLQ«H�
GX�)URQW�GH�6HLQH������P���
/D�7RXU�3U«OXGH�HVW�OH�SOXV�KDXW�E¤WLPHQW�GȇKD-
ELWDWLRQ� GH� 3DULV�� DYHF� ���� ORJHPHQWV� VXU� ���
«WDJHV�� /H� E¤WLPHQW� IDLW� SDUWLH� GHV� ΖPPHXEOHV�
¢� /R\HU� 1RUPDX[� �Ζ/1��� FDW«JRULH� GȇLPPHXEOHV�
destinée aux classes moyennes, qui s’est déve-

ÉTUDE DE CAS
� Ζ002%Ζ/Ζ�5(��)

�)��JURXSH�$FWLRQ�/RJHPHQW���Qr��GX�ORJHPHQW�VRFLDO�HQ�)UDQFH��JªUH�SOXV�GH���������ORJHPHQWV�VR-
FLDX[��GRQW����b����HQ�ΖOH�GH�)UDQFH�DX�WUDYHUV�GH�VHV�GHX[�VRFL«W«V�IUDQFLOLHQQHV��ΖPPRELOLªUH��)�HW��)�
6HLQH�HW�0DUQH��6D�PLVVLRQb��SURSRVHU�GHV�VROXWLRQV�GH�ORJHPHQW�DGDSW«HV�DX[�GL«UHQWHV�VLWXDWLRQV�
GHV�ORFDWDLUHV�HW�GHPDQGHXUV�GH�ORJHPHQW���)�SODFH�DLQVL�SOXV�TXH�MDPDLV�OD�TXDOLW«�GH�VHUYLFH�DX[�OR-
FDWDLUHV�DX�FĕXU�GH�VRQ�HQJDJHPHQW��*U¤FH�DX[�SDUWHQDULDWV�«WURLWV�PLV�HQ�SODFH�DYHF�OHV�FROOHFWLYLW«V�
WHUULWRULDOHV�HW�DX�VDYRLU�IDLUH�GH�VHV�������FROODERUDWHXUV�HW�FROODERUDWULFHV���)�PD°WULVH�DLQVL�XQH�ODUJH�
SDOHWWH�GH�VROXWLRQV�GH� ORJHPHQW��5«LQYHQWDQW�HQ�SHUPDQHQFH�VRQ�RUH���)� FRQGXLW�GHV�SURMHWV�GH�
construction neuve et de réhabilitation de son parc à la pointe sur le plan environnemental.



58 59

ORSS«H� SDUDOOªOHPHQW� DX[� +DELWDWLRQV� ¢� /R\HU�
0RG«U«��+/0��GHV�DQQ«HV�������
/HV� HVFDOLHUV� GH� FHWWH� WRXU� Ζ*+� VRQW� U«JXOLªUH-
ment squattés par des personnes extérieures à 
OD�U«VLGHQFH���SHUVRQQHV�VDQV�GRPLFLOH�ȴ[H��PL-
JUDQWV��WR[LFRPDQHV�HW�WUDȴTXDQWV���

675$7�*Ζ(�'8�352-(7b��&2352'8&7Ζ21�'(�
SÉCURITÉ - CONTINUUM DE SÉCURITÉ
ΖPPRELOLªUH� �)� HVW� U«VROXPHQW� HQJDJ«H� GDQV�
une politique de coproduction de sécurité avec 
les services de police et de gendarmerie d’Ile-
GH�)UDQFH��2Q�SDUOH�LFL�GH�mbFRQWLQXXP�GH�V«FX-
ULW«b }bTXL� HVW� OD�EDVH�GHb OD� V«FXULW«b JOREDOH�� LQ-
cluant une collaboration pleine et entière entre 
OHV� IRUFHV� GHb V«FXULW«b SXEOLTXH� HW� OHV� DFWHXUV�
privés. Cette coproduction est particulièrement 

DFWLYH�GDQV� OH� FDGUH�GX�GLVSRVLWLI� mbTXDUWLHU�GH�
UHFRQTX¬WH�U«SXEOLFDLQHb}��455���TXL�D�SRXU�EXW�
GH� OXWWHU�FRQWUH� OD�G«OLQTXDQFH�HW� OHV� WUDȴFV�HQ�
déployant progressivement des moyens de po-
lice supplémentaires dans les lieux ciblés. Ce dis-
SRVLWLI��DQQRQF«�HQ�I«YULHU������SDU� OH�PLQLVWUH�
de l’Intérieur, est entré en vigueur à la rentrée 
�����GDQV����TXDUWLHUV��HW�VH�SRXUVXLYUD�MXVTXȇ¢�
OD�ȴQ������GDQV����DXWUHV�TXDUWLHUV�V«OHFWLRQQ«V�
3RXU�PHWWUH�HQ�ĕXYUH�FHWWH�SROLWLTXH��HW�DVVXUHU�
la sûreté de son patrimoine dans les cités sen-
VLEOHV� �455�HW�RX�=63��GȇΖOH�GH�)UDQFH�� ΖPPREL-
OLªUH� �)� GLVSRVH�GȇXQH�GLUHFWLRQ� V½UHW«� HW� WUDQ-
quillité résidentielle (DSTR), composée de trois 

référents-sûreté, anciens militaires disposant 
d’une bonne expérience des relations avec les 
services de police & justice. 

TROIS EXEMPLES DE MISE EN SÛRETÉ 
D’IMMEUBLES IMPLANTÉS DANS 
DES QUARTIERS EN RECONQUÊTE 
RÉPUBLICAINE.
ΖPPRELOLªUH� �)� D� DFFHSW«� GH� QRXV� G«YRLOHU� VD�
stratégie de reconquête d’immeubles implantés 
dans des territoires très sensibles, au travers de 
deux cas d’études. Dans chacun de ces cas, la 
vidéoprotection n’est qu’un élément dans une 
action globale de sécurisation associant des 
moyens humains et des technologies. Mais c’est 
un outil incontournable, dissuasif, permettant 
une surveillance permanente à distance, et une 
LGHQWLȴFDWLRQ�GHV�IDXWHXUV�GH�WURXEOH�

&DV�Qr�b��2UJDQLVDWLRQ�GH�OD�PLVH�HQ�V½UHW«�GX�
SDWULPRLQH�Gȇ$XOQD\�*URV�6DXOH������mbRS«UD-
WLRQ�$/3+$b}�
/ȇRS«UDWLRQ� $/3+$� RUJDQLV«H� HQ� MDQYLHU� �����
est une opération de reconquête de la gestion 
pleine et entière de son patrimoine en Seine-
6DLQW�'HQLV� ����� LPSXOV«H� SDU� ΖPPRELOLªUH� �)�
avec le concours de la Police nationale sur le 
volet de l’ordre public, qui s’inscrit dans une dé-
PDUFKH�GH�mbFRSURGXFWLRQ�GH�V«FXULW«b}��
Une zone de non-droit, c’est un quartier laissé 
pour compte où la police n’est pas ou est peu 
SU«VHQWH�� ODLVVDQW� ODb G«OLQTXDQFH� VȇLQVWDOOHU�� HW�
caractérisé par une insalubrité certaine.                              
                                                                                        
&RQWH[WHbGH�OȇRS«UDWLRQ�$/3+$
Il s’agit d’un ensemble immobilier situé à Aulnay-
VRXV�%RLV� ����� GDQV� OH� TXDUWLHU� GX� *URV� 6DXOH��
FRQVWLWX«�GH����� ORJHPHQWV�U«SDUWLV�VXU���U«VL-
GHQFHV�HW���E¤WLPHQWV��5���¢�5�����VRLW�XQH�YLQJ-
taine de cages d’escalier. 
/H� TXDUWLHU� GX� *URV� 6DXOH� HVW� OD� SODTXH� WRXU-
QDQWH� GH� OD� 6HLQH�6DLQW�'HQLV� SRXU� OHV� WUDȴFV�
GH�GURJXH��FKLUH�GȇDDLUHV�GH���b���Ȝ�MRXU��� LO�
HVW� FODVV«� mb=63b}� �]RQH�GH� V«FXULW«�SULRULWDLUH��
GDQV� OH� ���� /HV� GHDOHUV� VH� VRQW� DSSURSUL«V� OHV�
FDYHV�6FKZHLW]HU�TXȇLOV�RQW�RUJDQLV«�FRPPH�XQ�
point de vente, qu’on pourrait comparer à un 
mb'ULYHb}b �� OHV�SUL[�VRQW�DɝFK«V�HW�GHV�JX«ULWHV�
GH� SRLQW� GH� YHQWH� VRQW� LQVWDOO«HV�� /HV� GHDOHUV�
RQW� VRXG«� OHV� SRUWHV� GȇDFFªV� DX[� FDYHV� ����� HW�
contrôlent le site avec des gardes statiques et 
des patrouilles mobiles, interdisant depuis dé-
FHPEUH� ����� ¢� ΖPPRELOLªUH� �)� HW� DX[� SUHVWD-

WDLUHV�H[W«ULHXUV� WRXW�DFFªV�DX[�FDYHV� �FKDXH-
rie, compteurs électriques, poubelles, entretien 
des canalisations).
)DFH�¢�FHWWH�VLWXDWLRQ��ΖPPRELOLªUH��)�DGUHVVH�XQ�
courrier à la préfecture de Seine-Saint-Denis en 
MDQYLHU�������UHVW«�VDQV�U«SRQVH��ΖO�HVW�G«FLG«�GH�
ODQFHU� OȇRS«UDWLRQ� $/3+$�� YLVDQW� ¢� DVVXUHU� XQH�
UHSULVH� GHV� FDYHV� 6FKZHLW]HU� SRXU� UHFRQTX«ULU�
la gestion pleine et entière de son patrimoine, 
avec le soutien de la Police nationale sur le vo-
OHW�mbRUGUH�SXEOLFb}��3RXUTXRL�XQ�QRP�GH�FRGH�"�
Parce que ce type d’opération s’apparente à une 
RS«UDWLRQ�PLOLWDLUH�SDU�VD�SODQLȴFDWLRQ� �LG«H�GH�
PDQĕXYUH�� HW� VRQ� VW\OH� GȇRS«UDWLRQ� mb FRXS� GH�
SRLQJb }� �MXVTXȇ¢� ���� SHUVRQQHOV� G«SOR\«V� VXU�
une période de 4 jours, impliquant beaucoup 
GH�PR\HQV�GL«UHQWV���(W�HQȴQ�SDUFH�TXH�FHWWH�
opération a été pilotée par d’anciens militaires 
(référents-sûreté DSTR).
/ȇRUGUH� LQLWLDO� FȇHVW�XQH�QRWH�GȇRUJDQLVDWLRQ��2Q�
utilise ce terme parce qu’il est utilisé par l’en-
semble des services publics, et qu’il correspond 
à un canevas connu (situation, mission, exécu-
tion, place du chef et des amis). Ce canevas res-
pecte une stratégie globale de mise en sûreté 
basée sur le principe THO (Technique, Humain 
et Organisationnel).
8QH�SODQLȴFDWLRQ�PLQXWLHXVH�GH� OȇRS«UDWLRQ�HVW�
«WDEOLH��FRPSUHQDQW�TXDWUH�SKDVHVb�
Phase 0 – Préparation en amont avec la Police 
nationale, d’une durée de trois mois (première 
U«XQLRQ�LQLWL«H�OH���VHSWHPEUH������
• 3KDVH���Ȃ�2S«UDWLRQ�$/3+$���� MRXUV��GX���DX�
���MDQYLHU������

• 3KDVH���Ȃ�6WDELOLVDWLRQ����VHPDLQHV��GX����MDQ-
vier au 3 février 2020)

• Phase 3 – Normalisation (depuis le 3 février 
2020)

'«URXOHPHQW�GH�OȇRS«UDWLRQ�$/3+$
Sur le plan organisationnel, deux secteurs géo-
JUDSKLTXHVbVRQW� WUDLW«V�VLPXOWDQ«PHQW�� FKDFXQ�
étant pris en compte par un référent-sûreté 
'675�� /D� PLVH� HQ� ĕXYUH� HVW� ULVTX«H�� 7KLHUU\�
ROBIN, Directeur sûreté et tranquillité résiden-
WLHOOH�GH�OȇΖPPRELOLªUH��)�W«PRLJQHb��mb$X�QLYHDX�
humain, nous avions face à nous des dealers 
qui ne voulaient pas abandonner leur territoire 
aussi facilement. Ils se promenaient au milieu 
du dispositif avec des chiens d’attaque sans 
muselière. Ils se rassemblaient par moments à 
�������LQGLYLGXV��SDU�SHWLWV�JURXSHV�GH�����SRXU�
QRXV�LQWLPLGHUb}��ΖPPRELOLªUH��)�D�PRELOLV«�VHV�
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référents-sûreté de DSTR, appuyés par 30 fonc-
tionnaires de Police (nationale et municipale) et 
SDU�XQ�VHUYLFH�GH�V«FXULW«�SULY«Hb��GHV�SURȴOV�KD-
ELWX«V�DX[�mb]RQHV�GH�FRQȵLWb}�HW� WHUULWRLUHV�HQ�
crise. 
Ce dispositif mis en place pour sécuriser le site 
et permettre aux prestataires de travailler, a sur-
pris les dealers et les a intimidés.
>6«FXULW«�SULY«H�mb3URWHFWLRQ��b}@
/ȇRS«UDWLRQ�� ¢� U«DOLVHU� OH� SOXV� UDSLGHPHQW� SRV-
sible, a consisté à ouvrir et inspecter chaque 
cave pour en faire partir les éventuels occupants, 
assurer une surveillance du site, remettre en 
service l’éclairage, déblayer et vider les espaces 
jonchés d’immondices, pomper les eaux usées, 
fermer les accès et mettre en sûreté le site.
/ȇRS«UDWLRQ� D� «W«� VXLYLH� HQ� WHPSV� U«HO� SDU� OD�
'LUHFWLRQ� 7HUULWRULDOH� ��� GȇΖPPRELOLªUH� �)�� TXL�
pouvait intervenir directement via le réseau de 
FRPPXQLFDWLRQ�:KDWV$SS�PLV�HQ�SODFH�HQWUH�OHV�
GL«UHQWV�LQWHUYHQDQWV��'675��3ROLFHV�1DWLRQDOH�
et Municipale, sécurité privée et prestataires).

0R\HQV�WHFKQLTXHV�PLV�HQ�ĕXYUH
Au niveau technique, les moyens mis en place 
SRXU� V«FXULVHU� OH� VLWH� VRQW� OHV� VXLYDQWVb �� PXUV�
HW�SDURLV�¢�IRUWH�U«VLVWDQFH�����FP�Gȇ«SDLVVHXU���
SRUWHV�EOLQG«HV��$�3�%3��FHUWLȴ«HV�SDU�OH�&133��
OHV� VHXOHV� GH� FH� W\SH� VXU� OH� SDWULPRLQH� �)���
alarmes anti-intrusion avec détecteurs d’ouver-
ture de porte et alarmes sismiques sur les murs.
Pour l’installation des caméras multi-capteurs 
���r�DYHF�FDP«UD�37=�LQW«JU«H��GHV�P¤WV�GH����
m de hauteur en acier avec béton coulé à l’inté-
ULHXU�VRQW�LQVWDOO«V��/ȇDOLPHQWDWLRQ�«OHFWULTXH�HVW�
VXU«OHY«H��8Q�G«SRUW�GH�ȵX[�YLG«R�HQ�WHPSV�U«HO�
est mis en place vers la DSTR, ainsi qu’un déport 
GH�ȵX[�YLG«R�YHUV�OH�&68�Gȇ$XOQD\��DFWLY«�¢�OHXU�
demande.
/ȇ«WDSH� VXLYDQWH� FRQFHUQH� OD� SU«YHQWLRQ� VLWXD-
tionnelle, c’est-à-dire l’ensemble des mesures 
d’urbanisme et d’architecture visant à prévenir 

OD�PDOYHLOODQFHb��
• �ODJDJH� GHV� DUEUHV� HW� WHUUDVVHPHQWb SRXU�

contribuer à une meilleure surveillance natu-
UHOOH�GHV�OLHX[bmbYRLU�HW�¬WUH�YXb}b��

• 5HQIRUFHPHQW�GH� Oȇ«FODLUDJHbSRXU�DFFURLWUH� OD�
V½UHW«�GX�VLWHb��«FODLUDJH�¢�OHGV�EODQFV����r�¢�
fort pouvoir de dissuasion. Il contribue notam-
PHQW� ¢b GLVVXDGHU� XQ� «YHQWXHO� PDOIDLWHXU� HW�
à assurer une meilleure visibilité. Il facilite le 
travail de surveillance des forces de l’ordre à 
OȇRFFDVLRQ�GH�OHXUV�SDWURXLOOHV��ΖO�SHUPHW�HQȴQ�
de lutter contre le sentiment d’insécurité. 

Bilan
Garantir un environnement paisible et de qua-
lité pour tous les locataires est une préoccupa-
WLRQ�PDMHXUH�GH��)��SRXU�SHUPHWWUH�GȇDVVXUHU�OH�
mbELHQ�YLYUH�HQVHPEOHb}��$�FH�VWDGH�� OȇRS«UDWLRQ�
HVW� XQ� VXFFªV�� /H� ��� I«YULHU� ������ OȇRS«UDWLRQ�
$/3+$�D�«W«�FRPPHQW«H�HQ�U«XQLRQ�3ROLFH�%DLO-
OHXUV� ¢� OD� SU«IHFWXUH� GH� 6HLQH�6DLQW�'HQLV�� /D�
Police Nationale a rapporté l’opération exem-
SODLUH�PHQ«H�¢�$XOQD\�DYHF�Ζ�)��ΖO�D�«W«�VRXOLJQ«�
qu’il s’agissait d’une première pour la police, 
puisqu’elle accompagnait, sur le volet ordre pu-
blic, l’action d’un bailleur pour reconquérir la 
gestion pleine et entière de son patrimoine.           

&DV�Qr�b ��2UJDQLVDWLRQ�GH� OD�PLVH� HQ� V½UHW«�
du patrimoine de Paris 19ème��mbRS«UDWLRQ�-8-
/Ζ(77b}�
L’opération JULLIETT, organisée en octobre 
2019, est une opération de reconquête de la 
gestion pleine et entière du patrimoine de 
l’Immobilière 3F situé dans le quartier Cri-
mée, dans le 19ème arrondissement de Paris. 
7RXW� OH�TXDUWLHU�mb&ULP«Hb}�VRXUH�GHV�SK«QR-
mènes de bandes de jeunes, qui trainent dans 
la rue en faisant du bruit le soir, et de regrou-
pements de personnes qui répondent à des 
ORJLTXHV�GH�WUDȴFV� �GH�GURJXHV�QRWDPPHQW��RX�
ethniques. 
/H�SDUNLQJ�-XPHDX�FRLQF«�HQWUH�OHV�UXHV�5LTXHW�
et Aubervilliers, est une zone de non-droit dans 
3DULV� ��ème squatté depuis 3 ans par des per-
VRQQHV�6')��PLJUDQWV��SURVWLWX«HV��WR[LFRPDQHV�
HW�GHDOHUV��=63���ème). 

Technologies déployées
/D�UHSULVH�GH�FRQWU¶OH�GH�FH�SDWULPRLQH�HVW�U«D-
lisée grâce à du contrôle d’accès des entrées du 
parking avec alarme sonore, vidéo- et télésur-
veillance en temps réel. 
'HV� FDP«UDV� GH� YLG«RVXUYHLOODQFH� DYHF� ȴQDOLW«�

GȇLGHQWLȴFDWLRQ�VRQW� LQVWDOO«HV�¢� WRXV� OHV�SRLQWV�
de passage obligés. Ces capteurs répondent aux 
QRUPHV� DQWL�YDQGDOH� Ζ.����� 7UHQWH� FDP«UDV�GH�
ce type sont installées en remplacement des 
���� FDP«UDV� H[LVWDQWHV� TXL� RQW� «W«� G«JUDG«HV�
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et ne fonctionnaient plus.  En complément, des 
caméras factices sont installées aux entrées du 
parking, doublées de caméras discrètes de type 
mbSLQ�KROHb}��8Q�G«SRUW�GH�ȵX[�YLG«R�HQ�WHPSV�
réel est possible vers les terminaux mobiles 
(smartphones) des responsables de la DSTR. 

Alarme sonore
8QH�DODUPH�VRQRUH�GH�����GE�HVW�DFWLY«H�HQ�FDV�
de débrayage intempestif du bouton d’ouver-
ture manuelle du portail. Une alerte par e-mail 
HVW�DXWRPDWLTXHPHQW�HQYR\«H�¢��)�HW�¢�XQH�VWD-
tion de télésurveillance pour une levée de doute 

à partir de l’ensemble des caméras installées. 
/H�W«O«VXUYHLOOHXU�HVW�HQ�UHODWLRQ�GLUHFWH�DYHF�OH�
gardien de l’immeuble d’habitation, les services 
GH�SROLFH� �FRPPLVVDULDW�FHQWUDO�GX���ème arron-
dissement) ou le GPIS (groupement parisien in-
ter-bailleurs de sécurité humaine) en fonction 
des horaires. 

&DV� Qr�b �� 6«FXULVDWLRQ� GȇXQ� WRLW� GȇLPPHXEOH�
5����¢�$XEHUYLOOLHUV�����b
Il s’agissait de lutter contre le regroupement de 
personnes sur le toit d’un immeuble pendant la 
S«ULRGH� GH� FRQȴQHPHQW� &29Ζ'���� �VTXDW� GȇLQ-

GLYLGXV� SRXU� IXPHU� OD� FKLFKD��� /HV� DXWHXUV� GHV�
IDLWV�HVFDODGDLHQW�XQ�«FKDIDXGDJH�GH����«WDJHV��
au péril de leur vie, voir photo. Il était urgent de 
trouver une solution permettant d’éviter un ac-
cident mortel. Une vidéosurveillance des toits 
est mise en place dans des délais extrêmement 
EUHIV� ���� KHXUHV� DSUªV� OD� VLJQDWXUH� GX� ERQ� GH�
commande).
Technologies déployées
0LVH�HQ�SODFH�GȇXQH�FDP«UD�YLG«R�mb1RPDGHb}�
(transportable = postée pour une durée détermi-
née) anti-vandale, couplée avec des détecteurs 
GH�PRXYHPHQW��8Q�G«SRUW�GH�ȵX[�YLG«R�HVW�PLV�
en place en temps réel vers la DSTR, en mesure 
d’alerter le commissariat local en cas de pré-
VHQFH�GȇLQGLYLGXV� VXU� OHV� WRLWV� SRXU�XQ�ȵDJUDQW�
délit.

Résultats 
/H� GLVSRVLWLI� D� «W«� H[WU¬PHPHQW� HɝFDFH�� DYHF�
une disparition du problème d’occupation des 
terrasses dès le jour de la pose de la caméra No-
made.

ASPECTS JURIDIQUES ET RÈGLEMENTAIRES
/D�PLVH�HQ�SODFH�GH�GLVSRVLWLIV�GH�YLG«RVXUYHLO-
lance dans les immeubles d’habitation (lieux non 
ouverts au public) entre dans le cadre des direc-
WLYHV�GH�OD�&1Ζ/�HW�GX�5*3'�

/HV� FDP«UDV� GH� YLG«RVXUYHLOODQFH� ȴOPHQW� OHV�
espaces communs (parking, local vélo ou pous-
settes, hall d’entrée, portes d’ascenseur, cour in-
W«ULHXUH��DLUH�GH�MHX[��HWF��¢�GHV�ȴQV�GH�V«FXULW«�
des biens et des personnes. 
/HV� SULRULW«Vb "� /XWWHU� FRQWUH� OHV� YROV� RX� G«JUD-
dations de véhicules dans les parkings, contre 
les actes d’incivilité (tags) et les dégradations 
de boites aux lettres dans halls d’entrée d’im-
PHXEOHV��/D�YLG«RVXUYHLOODQFH�HVW�LQVWDOO«H�¢�WLWUH�
GLVVXDVLI��HW�OH�FDV�«FK«DQW�SRXU�LGHQWLȴHU�OHXUV�
auteurs.

/D�GXU«H�GH� FRQVHUYDWLRQ�GHV� LPDJHV�QȇH[FªGH�
pas un mois. 
Aucune formalité particulière n’est nécessaire 
DXSUªV�GH�OD�&1Ζ/��3RXU�OHV�ORJHPHQWV�VRFLDX[��OH�
Délégué à la protection des données du gestion-
naire de l’immeuble doit être associé à la mise 
HQ�ĕXYUH�GX�GLVSRVLWLI�GH�YLG«RVXUYHLOODQFH��/H�
dispositif est enregistré dans le registre des trai-
WHPHQWV�GH�GRQQ«HV�TXH� OȇRUJDQLVPH�+/0�GRLW�
tenir.
Aucune demande d’autorisation n’a été réalisée 
auprès du préfet, car les immeubles d’habitation 
ne sont pas considérés comme des lieux comme 
ouverts au public (hall d’entrée avec porte équi-
pée d’un digicode et interphone).
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UNE PROCÉDURE DÉROGATOIRE DE MISE 
EN CONCURRENCE 
/HV�LQVWDOODWLRQV�U«DOLV«HV�GDQV�OH�FDGUH�GHV�FDV�
d’études présentés entrent dans le champ de la 
gestion de troubles à la tranquillité résidentielle 
et de remise en sûreté de patrimoines dans 
l’urgence. En conséquence, les marchés ont été 
mis en oeuvre dans le cadre de procédures de 
dérogation à  la mise en concurrence par appli-
FDWLRQ� GHV� DUWLFOHV� 5��������� 5��������� 5������
��� 5��������� HW� OȇDUWLFOH� GX� G«FUHW� Qr����������
GX����G«FHPEUH������� VRXV� OH�PRWLI� mbXUJHQFH�
impérieuse qui résulte de circonstances impré-
visibles pour l’acheteur et qui n’est pas de son 
fait, ne permettant pas de respecter les délais 
minimaux exigés par les procédures formalisées 
�5��������&&3��

L’ACCÈS AUX IMAGES EN TEMPS RÉEL PAR 
LES FORCES DE L’ORDRE (CSU MUNICIPAL)
/RUV� GH� FLUFRQVWDQFHV� IDLVDQW� UHGRXWHU� OD� FRP-
mission des atteintes aux biens ou aux per-
sonnes, les gestionnaires d’immeubles peuvent 
transmettre, de manière occasionnelle et en 
temps réel, les images enregistrées aux services 
GH�SROLFH�HW�GH�JHQGDUPHULH��DUWLFOH�/����������GX�
code de la construction et de l’habitation).
Ce type de transmission doit être autorisé par 
une décision de la majorité des copropriétaires 
ou, dans les ensembles immobiliers à caractère 
social, par une décision du gestionnaire.
Par ailleurs, une convention doit être conclue 
entre le Préfet et le gestionnaire de l’immeuble. 
/RUVTXH� OD� FRQYHQWLRQ� D� SRXU� REMHW� GH� SHU-
mettre la transmission des images aux services 
de police municipale, elle doit en outre être si-
gnée par le maire. Cette convention doit préci-
ser les conditions et les modalités du transfert 
des images et être transmise à la Commission 

G«SDUWHPHQWDOH�GH�YLG«RSURWHFWLRQ��DȴQ�TXȇHOOH�
apprécie les garanties prévues et puisse deman-
der, le cas échéant, leur renforcement au Préfet. 
/D� WUDQVPLVVLRQ� GHV� LPDJHV� GRLW� ¬WUH� VWULFWH-
ment limitée au temps nécessaire à l’interven-
tion des services de police ou de gendarmerie. 
/ȇH[LVWHQFH� GH� FH� V\VWªPH�GH� YLG«RVXUYHLOODQFH�
et la possibilité de transmission des images aux 
IRUFHV�GH�OȇRUGUH�GRLYHQW�¬WUH�DɝFK«HV�VXU�SODFH��
En tout état de cause, les images transmises aux 
forces de l’ordre ne peuvent en aucun cas porter 
sur l’entrée des habitations privées ou sur la voie 
publique.
/D� WUDQVPLVVLRQ� GȇLPDJHV� HQ� WHPSV� U«HO� DX[�
forces de l’ordre doit faire l’objet d’une déclara-
WLRQ�QRUPDOH�DXSUªV�GH�OD�&1Ζ/����FHWWH�RFFDVLRQ��
il convient de joindre une copie de la convention 
conclue en application du code de la construc-
tion et de l’habitation, ainsi que de l’avis de la 
Commission départementale de vidéoprotec-
tion.

ASPECTS FINANCIERS
Certaines opérations de stratégie globale impli-
quant des mesures de prévention situationnelle 
(élagage des arbres, érasage des buttes de terre 
obstruant la visibilité naturelle pour les forces 
GH�OȇRUGUH��mbYRLU�HW�¬WUH�YXb}���UHPLVH�HQ�«WDW�GH�
la signalétique et de l’éclairage ambiants, etc) et 
représentent des coûts importants variant entre 
���NȜ�HW���PLOOLRQV�GȇHXURV��ΖO�VȇDJLW�GRQF�GȇXQ�LQ-
YHVWLVVHPHQW�VLJQLȴFDWLI�GH�OD�SDUW�GȇΖ�)�SRXU�V«-
curiser son patrimoine, mais qui s’avère payant 
DXMRXUGȇKXLb �� OHV� WURLV� SDWULPRLQHV� FRQFHUQ«V�
VRQW�WRXMRXUV�VRXV�FRQWU¶OH�GȇΖPPRELOLªUH��)�DX-
jourd’hui et pour la tranquillité résidentielle de 
ses locataires.

3RXYH]�YRXV�QRXV�SU«VHQWHU�YRWUH�SDUFRXUVb"
-ȇDL� SDVV«� ��� DQQ«HV� HQ� JHQGDUPHULH�� DSUªV�
6DLQW�&\U�� -ȇDL� TXLWW«� OȇLQVWLWXWLRQ� PLOLWDLUH� OH� �er 
MXLOOHW������DYHF� OH�JUDGH�GH� OLHXWHQDQW�FRORQHO��
mon dernier poste au fort de Rosny en charge de 
la mise en sûreté de sites sensibles du ministère 
de l’Intérieur. 
$X�FRXUV�GH�PHV�GL«UHQWHV�DHFWDWLRQV��MȇDL�HX�
l’opportunité de rejoindre le ministère de l’In-
W«ULHXU�GH������¢�������DX�VHLQ�GX�6HUYLFH�GHV�
Technologies de la Sécurité Intérieure (STSI), 
dans lequel j’ai piloté, pour le compte de la gen-
darmerie, le programme de déploiement des 
véhicules équipés de lecture automatique des 
SODTXHV� GȇLPPDWULFXODWLRQ� �/$3Ζ��� -ȇDL� QRWDP-
ment organisé un benchmarking en Europe 
(Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas) et aux États-
Unis (NYPD et NYSP). 
(Q�������MȇDL�TXLWW«�OȇLQVWLWXWLRQ�*HQGDUPHULH�SRXU�
réaliser deux années d’ingénierie de sûreté dans 
le privé, d’abord au sein du groupe international 
$57(/Ζ$�FRPPH�GLUHFWHXU�GX�S¶OH�V½UHW«��GLYHUV�
ERP et PIV tels que des ambassades françaises 
à l’étranger), ensuite au sein du groupe CETAB 
comme directeur de projets sûreté (marché na-
WLRQDO�8*$3�mbSUHVWDWLRQV�GH�FRQVHLOV�HQ�V½UHW«b}�
DX�SURȴW�GH�$3�+3��PXV«H�GX�/RXYUH��5«JLRQ�GH�
Bretagne, Conseil Départemental du Val d’Oise 
etc. 
'HSXLV�DYULO������MH�VXLV�'LUHFWHXU�V½UHW«�HW�WUDQ-
TXLOOLW«�U«VLGHQWLHOOH�GȇΖPPRELOLªUH��)�

Quelle est votre mission au sein de l’Immo-
ELOLªUH��)b"
Il faut savoir que le parc immobilier locatif est ré-
SDUWL�HQ���FDW«JRULHV��/D�FDW«JRULH���UHJURXSH�OHV�
]RQHV�GH�TXH�OȇRQ�SHXW�TXDOLȴHU�GH�mbQRQ�GURLWb}��
/H�WHUPH�RɝFLHO�HVW�mb]RQH�GH�UHFRQTX¬WH�U«SX-
EOLFDLQHb}��$XMRXUGȇKXL�����GH�QRV�ORJHPHQWV��VXU�
XQ�WRWDO�GH����b����HQ�Ζ')��VRQW�GDQV�FHWWH�FD-
W«JRULH��0RQ�WUDYDLO�FRQVLVWH�¢�PHWWUH�HQ�ĕXYUH�
toutes les actions permettant de reconquérir le 
terrain, en associant tous les acteurs publics et 
SULY«V�FRQFHUQ«V��/HV�DFWLRQV�TXH�QRXV�PHQRQV�
sont conçues comme des opérations militaires. 
C’est la raison pour laquelle notre équipe de la 
direction sûreté et tranquillité est composée de 
personnels issus de l’armée, de la gendarmerie, 
des sapeurs-pompiers… Il faut savoir que nous 
VRPPHV� FRQIURQW«V� ¢� GHV� VHFWHXUV� R»� OH� WUDȴF�
GH�GURJXH�HVW�ELHQ�LPSODQW«��/HV�LQW«U¬WV�ȴQDQ-
ciers des dealers sont importants, on parle de 20 
000 euros par jour de transactions pour certains 
quartiers.

4XHOOH�D�«W«�YRWUH�VWUDW«JLH�GH�V«FXULVDWLRQb"
Mon action s’est beaucoup inspirée des réunions 
organisées par l’AN2V auxquelles je participe de-
SXLV� SOXVLHXUV� DQQ«HVb �� -H� SHQVH�QRWDPPHQW� ¢�
XQH� WDEOH� URQGH� RUJDQLV«H� SDU� Oȇ$1�9� HQ� �����
sur le thème de la vidéoprotection en milieu 
hostile, où un autre bailleur social, Toulouse Ha-
ELWDW� �HQ�OD�SHUVRQQH�GH�'DQLHO�)HUUH��GLUHFWHXU�
adjoint), avait présenté la stratégie de mise en 

ÉTUDE DE CAS
� Ζ002%Ζ/Ζ�5(��)

THIERRY ROBIN
Directeur sûreté et tranquillité résidentielle

Immobilière 3F
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sûreté de son patrimoine que j’avais trouvée très 
SHUWLQHQWHb��/H�WLWUH�GH�OȇLQWHUYHQWLRQ�GH�Oȇ«SRTXH�
HVW�GHYHQX�PRQ�FĕXU�GH�P«WLHU�DXMRXUGȇKXLb��
« Sécurité de nos résidences et troubles de jouis-
VDQFH���XQ�SRLQW�QRLU�OH�WUDȴF�GH�GURJXH�GDQV�OHV�
halls d’immeubles ». 
/D�VWUDW«JLH�TXH�QRXV�DYRQV�G«SOR\«H�VȇDSSXLH�
VXU� WURLV� «O«PHQWVb �� OD� WHFKQLTXH�� OȇKXPDLQ�� HW�
l’organisationnel. Sur le plan technique, la vidéo-
VXUYHLOODQFH� HVW� DX� FĕXU� GX� SURMHW�� 0DLV� QRXV�
XWLOLVRQV� WRXV� OHV� PR\HQV� GLVSRQLEOHVb �� SRUWHV�
blindées, contrôle d’accès, télésurveillance. Sur 
le plan humain, nous faisons appel à des person-
nels très aguerris et habitués à intervenir dans 
GHV�]RQHV�GH�FRQȵLWV��&HOD�SHXW�SDUD°WUH�VXUSUH-
nant mais il faut vraiment avoir conscience que 
nous travaillons en milieu hostile. Nous sommes 
régulièrement confrontés à des menaces de 
mort. Intervenir dans ce milieu est éprouvant 
d’où la rusticité militaire recherchée dans le pro-
ȴO�GHV�U«I«UHQWV�V½UHW«�GȇΖPPRELOLªUH��)�

Les cas que vous avez présentés se caracté-
risent par une grande rapidité d’action…
(Q�HHW�� OȇREMHFWLI� HVW� SUHQGUH� ¢�G«SRXUYX� OȇDG-
versaire (dealers notamment) avec des opéra-
WLRQV�GH�W\SH�mbFRXS�GH�SRLQJb}b��QRXV�PHWWRQV�
HQ�ĕXYUH�XQ�PD[LPXP�GH�PR\HQV�GDQV�XQ�PL-
nimum de temps. Dans certains cas, nous avons 
PRELOLV«�SOXV�GH�����SHUVRQQHV�VXU�XQH�MRXUQ«H��
les équipes débutant tôt le matin et terminant 
tard le soir. Il y avait le personnel dédié à la 

reconnaissance du site et la sécurité des pres-
tataires avec le concours de la Police Nationale 
pour contrôler et faire évacuer les individus ir-
U«JXOLªUHPHQW� SU«VHQWV� VXU� OH� SDWULPRLQH� �)��
les prestataires en charge du nettoyage et du 
remblai comme ceux en charge de la remise 
en sûreté du site (mesures de sécurité passive 
et sûreté électronique), l’opération coordonnée 
sur le terrain par DSTR en liaison en temps réel 
�:KDWV$SS��DYHF�OD�GLUHFWLRQ�GȇΖPPRELOLªUH��)�

7RXW�FHOD�D�XQ�FR½Wb"
(HFWLYHPHQW�� OH� FR½W�SHXW�YDULHU�GH���¢���PLO-
lions selon le site, mais cela doit être fait. Il est 
de notre devoir de permettre à nos locataires de 
revivre dans des conditions de tranquillité rési-
dentielle décentes (#BienVivreEnsemble). 

4XHO�HVW�OȇDSSRUW�GH�OD�YLG«RVXUYHLOODQFHb"
 Je constate que cette technologie est très dis-
VXDVLYH��$9$17��FRPPH�HOOH�SHUPHW�GȇLGHQWLȴHU�
OHV� DXWHXUV� GHV� DFWHV� GH� YDQGDOLVPH� DHFWDQW�
QRWUH�SDWULPRLQH� �$35�6���1RXV�DYRQV� IDLW�«YR-
luer notre stratégie. Nous n’installons que des 
FDP«UDV�WUªV�U«VLVWDQWHV�DX�YDQGDOLVPH��Ζ.������
Elles sont complétées par des caméras quasi-
ment invisibles (de type pin-hole) qui permettent 
OȇLGHQWLȴFDWLRQ� GHV� DXWHXUV�� /HV� V\VWªPHV� QRXV�
envoient des alertes en temps réel, cela nous 
permet d’être très réactifs. Nous n’avons pas de 
PC sûreté avec des vidéo-opérateurs. Nous pri-
vilégions le recours à la détection automatisée 
des incidents, avec un renvoi d’alarmes vers un 
télésurveilleur sur certains sites sensibles. Nous 
travaillons au renvoi de nos images vidéo vers 
certains CSU municipaux (Maisons-Alfort dans le 
���HW�$XOQD\�GDQV�OH�����

4XHOV�VRQW�OHV�IDFWHXUV�FO«�GX�VXFFªVb"�
Il faut développer les relations avec les services 
de police et de gendarmerie dans le cadre d’une 
mbFRSURGXFWLRQ�GH�V«FXULW«b}��HQ�FU«DQW�XQ�U«HO�
partenariat interinstitutionnel. 
Ensuite, il faut assurer la sécurité du personnel 
de proximité en ne l’associant pas à ce genre 
d’opérations. 
(QȴQ��LO�IDXW�WHQLU�GDQV�OH�WHPSV��HQ�DFFXOWXUDQW�
WRXV�OHV�SHUVRQQHOV��)�
à cette culture de la sécurité, pour leur faire 
SUHQGUH� FRQVFLHQFH�TXH� mb OD� V«FXULW«�� FȇHVW� OȇDI-
IDLUH�GH�WRXVb}�

Propos recueillis par 
Rémi Fargette - AN2V

Pourquoi la technologie VEMOTION a-t-elle 
été retenue pour les déploiements vidéo 
GȇΖ�)b"
M. Thierry ROBIN avait découvert nos solutions 
lorsqu’il était gendarme et travaillait sur des so-
lutions de vidéoprotection nomades. Celles-ci 
avaient notamment été déployées sur les véhi-
cules Œil et sur les hélicoptères de la Gendarme-
rie Nationale. M. ROBIN avait à ce titre repéré les 
avantages qu’elles procurent. Il s’est donc tour-
né vers nous lorsqu’il a eu besoin de solutions 
de transmission en temps réel pour la mise en 
V«FXULW«�GX�SDWULPRLQH�GȇΖ�)��1RWUH�ȵH[LELOLW«�HW�
UDSLGLW«�GȇH[«FXWLRQ�SHQGDQW�OD�S«ULRGH�GH�FRQȴ-
QHPHQW� OL«H�DX�&RYLG����D�SDUWLFXOLªUHPHQW�«W«�
DSSU«FL«H�SDU�Ζ�)�

4XHOV�VRQW�OHV�DYDQWDJHV�TXH�YRXV�«YRTXH]b"
/D� VROXWLRQ� 9(027Ζ21� SHUPHW� GH� WUDQVPHWWUH�
GHV�ȵX[�YLG«R�HW�GH�IDLUH�UHPRQWHU�GHV�DODUPHV�
en temps réel, quel que soit le réseau existant. 
Par ailleurs, nous sommes capables de déve-
lopper nos produits pour répondre aux be-
VRLQV� HW� FRQWUDLQWHV� VS«FLȴTXHV� GH� QRV� FOLHQWV��
1RWUH�DWRXW�PDMHXU��TXL�QRXV�GL«UHQFLH�GH�QRV�
concurrents, est la capacité de notre solution 
à gérer et à adapter de manière intelligente la 
bande passante disponible. Nous pouvons faire 
UHPRQWHU�SOXVLHXUV�FDP«UDV�VXU�XQ�P¬PH�ȵX[��
3DU�H[HPSOH��VXU�OȇXQ�GHV�VLWHV�GȇΖ�)��QRXV�DYRQV�
U«XVVL�¢�WUDQVPHWWUH� OHV�ȵX[�GH����FDP«UDV�YLD�
XQ� OLHQ� $'6/� GH� IDLEOH� TXDOLW«�� 1RWUH� VROXWLRQ�

ÉTUDE DE CAS
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PASCAL WOJCIECHOWSKI
BUSINESS DEVELOPMENT EUROPE

Voir la présentation détaillée
de cette entreprise en page 431
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s’adapte à toutes les caméras, et à tous les types 
de réseaux.

4XH�IRXUQLVVH]�YRXV�DX�FOLHQWb"
1RXV�«GLWRQV�GHV�ORJLFLHOV��/H�FOLHQW�DFKªWH�GRQF�
XQ� VRIWZDUH� DYHF� XQH� OLFHQFH� SRXU� XQ� ȵX[�� &H�
ȵX[�YD�SHUPHWWUH�GH�IDLUH�UHPRQWHU� OHV� LPDJHV�
de plusieurs caméras. Il est possible d’acheter 
des licences supplémentaires, ou des briques 
logicielles complémentaires. Nos solutions sont 
parfois intégrées dans du matériel commercia-
lisé par nos partenaires. Surtout, nous adap-
tons nos solutions au besoin du client. Dans le 
FDV� GȇΖ�)�� LO� IDOODLW� TXH� OHV� UHVSRQVDEOHV� V½UHW«�
puissent avoir un accès en temps réel aux ca-
P«UDV� GH� GL«UHQWV� VLWHV� VXU� OHXUV� W«O«SKRQHV�
portables. Il fallait également pouvoir faire re-
monter des alarmes vers le télésurveilleur, et 
prévenir en parallèle les responsables sûreté. 

(QȴQ��QRXV�GHYLRQV�SHUPHWWUH�GH�GRQQHU�XQ�DF-
cès temporaire aux images aux services de po-
lice et à des CSU municipaux. Nous y sommes 
parvenus et d’un point de vue opérationnel cela 
GRQQH� GHV� U«VXOWDWV� VSHFWDFXODLUHVb �� HQ� ���PL-
nutes la dégradation d’une porte de parking est 
détectée, et réparée.

Qu’est-ce qui vous distingue de vos concur-
rents ?
Notre solution n’a quasiment pas de latence. Et 
c’est un critère essentiel lorsque l’on veut pilo-
WHU�XQH�FDP«UD�37=�¢�GLVWDQFH��/H�PLHX[�HVW�GH�
tester nos solutions, car c’est en les utilisant que 
les clients prennent conscience des avantages 
TXȇHOOHV�SURFXUHQWb�

Propos recueillis par 
Rémi Fargette - AN2V

ÉTUDE DE CAS
� *5$1'�3257�0$5Ζ7Ζ0(�'(�'81.(548(
 AZUR DRONES

Problématique
Eamus Cork est en charge de la sûreté d’une 
Zone d’Accès Restreint du Grand Port Maritime 
de Dunkerque, et en particulier de la lutte contre 
OHV� LQWUXVLRQV�� /D�GLUHFWLRQ�GH� OȇLQVWDOODWLRQ�SRU-
WXDLUH�VRXKDLWDLW�XQ�UHQIRUFHPHQW�VLJQLȴFDWLI�GH�

la sûreté, en particulier la nuit, sans pour autant 
exposer davantage le personnel de sécurité. 
Eamus Cork s’est donc naturellement tourné 
vers un service de gardiennage homme - ma-
chine.

COMPLÉMENTARITÉ DRONE AUTONOME - GARDIENNAGE
POUR LA SÛRETÉ D’UNE INSTALLATION PORTUAIRE

/H�*UDQG�3RUW�0DULWLPH�GH�'XQNHUTXH�HVW�OH��ªPH�SRUW�IUDQ©DLV��ΖO�HVW�VRXPLV�DX�FRGH�LQWHUQDWLRQDO�GH�V½UHW«�
�Ζ636��TXL�LPSRVH�OD�VXUYHLOODQFH�DFFUXH�HW�OH�FRQWU¶OH�SHUPDQHQW�GHV�LQVWDOODWLRQV�SRUWXDLUHV��DYHF�GHV�PH�
VXUHV�UHQIRUF«HV�SRXU�OHV�=RQHV�Gȇ$FFªV�5HVWUHLQW�

ZONE À PROTÉGER
ȏ�ΖQVWDOODWLRQ�SRUWXDLUH�!���KD
ȏ�7UDȴF�MRXU�HW�QXLW
ȏ�!���0�SDVVDJHUV���DQ
ȏ�!�0�WRQQHV�GH�IUHW���DQ

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
ȏ�!����FDP«UDV�GH�V«FXULW«
• >40 agents de sécurité
• VMS GENETEC
ȏ�6XUYHLOODQFH���K�����M��

CONTRAINTES SPÉCIFIQUES
• Conditions météorologiques 
GLɝFLOHV
• Environnement salin
• Proximité d’une centrale nu-
cléaire
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Le client 
Spécialiste de la Sûreté 
Portuaire depuis 2004, le 
groupe Eamus Cork est en 
pointe pour répondre aux 

exigences du code international de sûreté (ISPS) 
HW�GX�7UDLW«�GX�7RXTXHW��6HV�DFWLYLW«Vb�
• Protection d’installations portuaires ISPS
• ΖQVSHFWLRQ�ȴOWUDJH�HW�FRQWU¶OH�GȇDFFªV
• Détection d’objets prohibés ou dangereux
• /XWWH� FRQWUH� OH� WHUURULVPH� HW� OHV� ȴOLªUHV�PD-
ȴHXVHV�LQWHUQDWLRQDOHV

62/87Ζ21���Ζ17�*5$7Ζ21�'8�'521(�
AUTONOME SKEYETECH
DANS LE DISPOSITIF DE SÛRETÉ EXISTANT
Skeyetech est une solution de drone autonome 
conçue pour la surveillance des sites sensibles. 
Grâce à sa station d’accueil et de rechargement, 
le drone Skeyetech est opérationnel 24h/24 pour 
réaliser des missions de sûreté et de sécurité.

/H�GURQH�6NH\HWHFK�D�«W«�LQW«JU«�GDQV�OH�GLVSR-
sitif de sûreté existant grâce à un plug-in pour 
OH�6HFXULW\�&HQWHU�GH�*HQHWHF�� ΖO�RUH�DLQVL�DX[�
agents de sécurité une vision aérienne mobile, 
sans alourdir leur travail au quotidien. Grâce à 
cette intégration, le drone peut également partir 
en mission automatiquement en cas d’alerte en 
provenance de n’importe quel capteur de détec-
tion.

Skeyetech est contrôlé par les agents d’Eamus 
Cork directement dans le Security Center de 
Genetec. Au cours des missions, ils peuvent 
prendre le contrôle de la caméra à l’aide du joys-
tick, comme pour n’importe quelle caméra PTZ.

20 MISSIONS PAR JOUR 24h/24
• Rondes périmétriques
• /HY«HV�GH�GRXWHV
• Contrôles des entrées 
• Suivi des interventions

'«WHFWLRQ�HW�LGHQWLȴFD-
tion des personnes

Vision nocturne Contrôle des entrées 6XLYL�HW�LGHQWLȴFDWLRQ�
des véhicules

%�1�)Ζ&(6���81�1Ζ9($8�'(�6�5(7��
RENFORCÉ

SÛRETÉ ACCRUE
• Suppression des masques
• Capacité à suivre un intrus
• Vision nocturne
• Présence dissuasive autour des entrées

MEILLEURE RÉACTIVITÉ
• Retour vidéo rapide en cas d’alerte
• Appui aérien en cas d’intervention

OPTIMISATION DU TRAVAIL DES ÉQUIPES
• Recentrage sur la prise de décision
• Protection des hommes en évitant de les 

mettre en danger sur le terrain

DES OPÉRATIONS APPROUVÉES 
PAR LA DGAC
/D� '*$&� D� DFFRUG«� ¢� $]XU� 'URQHV�� HQ� I«YULHU�
������ OD�SUHPLªUH�DXWRULVDWLRQ�GȇXWLOLVDWLRQ�GȇXQ�
système de drone hautement automatisé sur le 
WHUULWRLUH� IUDQ©DLV�� /H� V\VWªPH� 6NH\HWHFK� SHXW�
ainsi être opéré par des agents de sécurité après 
une courte formation assurée par Azur Drones. 
Ces agents sont dispensés des exigences régle-
mentaires concernant les télépilotes.

« 'H�SDU�VRQ�DFWLYLW«�GHQVH�HW�OHV�H[LJHQFHV�U«�
JOHPHQWDLUHV�� OȇΖQVWDOODWLRQ�3RUWXDLUH�GRLW�¬WUH�
V«FXULV«H���MRXUV�VXU���HW����KHXUHV�VXU�����ΖO�
HVW� DSSDUX� «YLGHQW� GH� FRPSO«WHU� QRWUH� SU«�
VHQFH� KXPDLQH� HW� OH� V\VWªPH� GH� FDP«UDV� GH�
VXUYHLOODQFH�GH�OȇH[SORLWDQW�DYHF�GH�OD�WHFKQROR�
JLH�GURQH��/H�V\VWªPH�6NH\HWHFK�SHUPHW�GȇDP«�
OLRUHU�VLJQLȴFDWLYHPHQW� OD�U«DFWLYLW«�HW� OȇHɝFD�
FLW«�GHV�«TXLSHV�GH�V«FXULW«�TXL�VXUYHLOOHQW�OHV�
LQVWDOODWLRQV� »

THOMAS DITACROUTE
DIRECTEUR D’EXPLOITATION 

CHEZ EAMUS CORK

Voir la présentation détaillée
d’AZUR DRONES en page 296
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CHAMPS D’APPLICATION POUR LES SYSTÈMES MODERNES 
DE VISION EMBARQUÉS ET LES LOGICIELS LAPI

/D�WHFKQRORJLH�GHV�FDP«UDV�LQWHOOLJHQWHV�HVW�GH-
venue indispensable pour répondre aux besoins 
actuels de solutions de circulation intelligentes, 
de la sécurité routière et des applications des 
lois routières. Elle est aussi utilisée pour garantir 
des systèmes de péage sur les sections d’auto-
URXWH�WUªV�IU«TXHQW«HV��/HV�H[HPSOHV�GȇDSSOLFD-
tion suivants montrent comment la technologie 
intelligente liée à la vision peut être adaptée in-
GLYLGXHOOHPHQW� DX[�EHVRLQV� VS«FLȴTXHV�GH� FHU-
tains cas d’utilisation.

6�&85Ζ7������6859(Ζ//$1&(�'8�75$)Ζ&�
POUR LES MESURES ANTI-TERRORISTES EN 
BELGIQUE
Suite aux attentats terroristes qui ont secoué 
%UX[HOOHV� HW� OH� PRQGH� HQWLHU� HQ� ������ OH� JRX-
vernement fédéral belge a approuvé un plan 
DQWLWHUURULVWH�DȴQ�GȆ�DVVXUHU�OD�V«FXULW«�DX�TXR-
tidien de sa population. Parmi les mesures dé-

ȴQLHV�� OȇXQH� GHV� DFWLRQV� OHV� SOXV� LPSRUWDQWHV� ¢�
mettre en place a été l’installation d’un système 
de vidéosurveillance avancé utilisant des tech-
nologies innovantes et matures pour diverses 
DSSOLFDWLRQV�� GRQW� OD� /$3Ζ� ¢� XWLOLVHU� SRXU� OH� U«-
VHDX� URXWLHU�� /HV� SULQFLSDOHV� H[LJHQFHV� ȴ[«HV�
par les autorités pour un tel système de recon-
naissance automatique des plaques d’imma-
triculation étaient une performance de lecture 
«OHY«H�HW�ȴDEOH�GDQV� WRXWHV� OHV� FRQGLWLRQV�P«-
téorologiques et d’éclairages avec des capacités 
DYDQF«HV�SRXU�OȇLGHQWLȴFDWLRQ�GHV�Y«KLFXOHV����OD�
ȴQ�GX�SURFHVVXV�Gȇ«YDOXDWLRQ��OD�SROLFH�I«G«UDOH�
belge a choisi le système de caméra Tattile Vega 
Smart 2HD pour la reconnaissance automatique 
des plaques d’immatriculation le long des auto-
routes et des villes du pays.
En pratique, le logiciel embarqué des caméras de 
VXUYHLOODQFH�GX�WUDȴF�OLW�OHV�SODTXHV�GȇLPPDWULFX-
lation de tous les véhicules qui transitent par les 
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positions des caméras. Ces données de plaque 
d’immatriculation sont mises en correspondance 
en continu avec la base de données nationale 
des véhicules. De plus, l’intelligence embarquée 
de la caméra permet également de reconnaître 
les caractéristiques du véhicule indépendam-
PHQW�GX�QXP«UR�GH�SODTXH��/ȇDOJRULWKPH�GH�UH-
connaissance de véhicule intégré permet de dé-
clencher et d’envoyer des alarmes au cas où un 
Y«KLFXOH�VS«FLȴTXH�SDVVH�VRXV�OD�FDP«UD�HW�DLGH�
DLQVL�¢�U«VRXGUH�XQH�VLWXDWLRQ�VS«FLȴTXH�ORUVTXH�
la reconnaissance de la plaque d’immatricula-
WLRQ�QH�VXɝW�SDV��SDU�H[HPSOH�ORUVTXH�OHV�IRUFHV�
de police ne connaissent que la marque et/ou la 
couleur d’un véhicule recherché et que les crimi-
nels gardent le même véhicule ou changeant la 
plaque d’immatriculation.

6�&85Ζ7������'(6�92Ζ785(6�'(�32/Ζ&(���
MADRID CIRCULENT AVEC DES CAMÉRAS 
MOBILES LAPI
/D�3ROLFH�0XQLFLSDOH�GH�0DGULG�D�G«FLG«�Gȇ«TXL-
SHU����GH�VHV�Y«KLFXOHV�GH�SDWURXLOOH�DYHF�GHV�FD-
P«UDV�PRELOHV�/$3Ζ��&KDFXQ�GHV�Y«KLFXOHV�SRUWH�
désormais une architecture simple et moderne, 
FRPSRV«H�GH�GHX[�FDP«UDV�/$3Ζ�FRQQHFW«HV�¢�
une tablette. Grâce à leurs fonctionnalités em-
EDUTX«HV��52&�¢�ERUG��*36�HW�SRLQW�GȇDFFªV�:L�)L�
intégré) et leur faible consommation d’énergie, 
les caméras mobiles connaissent une instal-

lation rapide et facile sur la voiture de police. 
/HV� LQIRUPDWLRQV�J«Q«U«HV�SDU� OHV� DSSDUHLOV� VH�
concentrent sur les photos prises à partir de vé-
hicules et ici la reconnaissance automatique de 
la plaque d’immatriculation. Ces données sont 
mises en correspondance via une latence extrê-
PHPHQW�IDLEOH��DYHF�GHV�OLVWHV�QRLUHV�VS«FLȴTXHV�
dans une base de données. Cette méthode per-
PHW�GH�Y«ULȴHU�XQH�SODTXH�GȇLPPDWULFXODWLRQ�VXU�
plusieurs types de violations possibles comme 
l’absence d’assurance véhicule, l’absence de ré-
vision technique valide, mais aussi des délits tels 
que les véhicules volés ou les plaques d’immatri-
culations dupliquées.

67Ζ�����35(0Ζ(5�5�6($8�$8725287Ζ(5�67Ζ�
EN SERBIE
(Q������� OD�5«SXEOLTXH�GH�6HUELH�D�PLV�HQ�VHU-
vice le premier système de transport intelligent 
(STI) routier couvrant environ 200 kilomètres sur 
l’autoroute Belgrade-Nis, dans le centre de la 
Serbie. Ce système vise à améliorer le contrôle 
HW� OD�VXUYHLOODQFH�GX�WUDȴF�URXWLHU��¢�U«GXLUH� OHV�
accidents avec victimes et pertes matérielles et à 
améliorer généralement la sécurité des usagers 
GH�OD�URXWH��/HV�UHVSRQVDELOLW«V�VXSSO«PHQWDLUHV�
du système STI sont de détecter et de sanction-
ner les véhicules surdimensionnés ainsi que le 
contrôle de la vitesse moyenne.



74 75

/H�ORQJ�GH�OȇDXWRURXWH��OH�V\VWªPH�67Ζ�FRPSUHQG�
��� SRUWLTXHV� DYHF� XQ� WRWDO� GH� ��� FDP«UDV� GH�
VXUYHLOODQFH�GX� WUDȴF� LQVWDOO«HV� �����VSRWV�GDQV�
chaque direction avec 2 caméras pour chaque 
spot. Une autre partie de l’ensemble du système 
est constituée de six panneaux à messages va-
riables (PMV) qui sont installés sur les portiques 
au-dessus des trois voies de l’autoroute. Ces 
SDQQHDX[� DɝFKHQW� OHV� LQIRUPDWLRQV� J«Q«U«HV�
YLD�OHV�FDP«UDV�VXU�OD�VLWXDWLRQ�GX�WUDȴF�VXU�OȇDX-
toroute et dans les prochaines gares de péage.
/H� V\VWªPH� HVW� LQW«JU«� GDQV� XQ� SURMHW� SOXV�
vaste qui comprend un système de péage aux 
VRUWLHV� GȇDXWRURXWH�� /HV� GRQQ«HV� J«Q«U«HV� SDU�
les caméras de circulation intelligentes le long 
de l’autoroute sont partagées avec les stations 
GH� S«DJH�� /ȇXQ� GȇHX[�� OH� 3OD]D� 6PHGHUHYR�� HVW�
déjà équipé d’un système de pesée en mouve-
PHQW� �:Ζ0��R»� OD�PHVXUH�GHV�SRLGV�EUXWV�HW� ¢�
l’essieu des véhicules se fait sans s’arrêter, avec 
HQ�FRQV«TXHQFH�XQH� LQȵXHQFH�PLQLPDOH� VXU� OD�
circulation pour maintenir un système de péage 
¢�«FRXOHPHQW�OLEUH��/HV�V\VWªPHV�:Ζ0�VRQW�LQV-
tallés sur une voie sur les gares de péage en uti-
lisant les équipements déjà existants, tels que 
GHV�ULGHDX[�RSWLTXHV�HW�GHV�FDP«UDV�/$3Ζ��HW�LOV�
seront potentiellement utilisés à l’avenir pour le 
péage en fonction du poids.
/ȇRS«UDWHXU�SU«YRLW�Gȇ«WHQGUH�¢�OȆDYHQLU�VRQ�V\V-
tème STI sur l’ensemble du réseau routier serbe 

et pour continuer à améliorer les capacités de 
son système en rajoutant des fonctionnalités 
telles que des algorithmes de détection auto-
PDWLTXH�GȆLQFLGHQWV�HW�UHFRQQDLVVDQFH�GH�OD�FRX-
leur, classe et marques des vèhicules. 

67Ζ�����6859(Ζ//$1&(�'8�75$)Ζ&�'$16�/$�
CAPITALE ESPAGNOLE
/HV�DXWRULW«V�HVSDJQROHV�GH� OD�'LUHFFLµQ�*HQH-
UDO� GH� 7UDȴFR� RQW� FKRLVL� GȇXWLOLVHU� GHV� FDP«UDV�
pour un nouveau projet de surveillance routière 
GDQV� OD�FDSLWDOH�HVSDJQROH�0DGULG��$X�WRWDO�����
FDP«UDV� GH� VXUYHLOODQFH� GX� WUDȴF� RQW� «W«� LQV-
WDOO«HV� ¢� GHX[� ȴQV� SULQFLSDOHV�� /H� SUHPLHU� FDV�
GȇXWLOLVDWLRQ�FRQFHUQH����FDP«UDV�TXL�VRQW�XWLOL-
sées pour contrôler les voies réservées aux vé-
hicules à forte occupation (VAO) dans la grande 
U«JLRQ�GH�0DGULG��/H�FRQWU¶OH�URXWLHU�VȇHHFWXH�
GDQV�OHV�GHX[�VHQV���OH�PDWLQ�TXDQG�OHV�XVDJHUV�
pénètrent dans l’agglomération de Madrid ain-
si que l’après-midi après les heures de bureau 
ORUVTXH�OH�JURV�GHV�Y«KLFXOHV�TXLWWHQW�OD�YLOOH��/HV�
FDP«UDV� GH� FLUFXODWLRQ� LQWHOOLJHQWHV� /$3Ζ� VRQW�
utilisées pour compter le nombre de véhicules 
utilisant les voies VAO et, en même temps, pour 
FU«HU�XQH�PDWULFH�RULJLQH�GHVWLQDWLRQ��/HV����FD-
méras restantes ont été déployées sur le second 
FDV� GȇXWXOLVDWLRQ� SRXU� DQDO\VHU� OH� ȵX[� GH� WUDȴF�
le long des autoroutes qui partent du centre de 
0DGULG��/HV�LQIRUPDWLRQV�SULVHV�SDU�FHV�FDP«UDV�

de circulation intelligentes sont utilisées pour 
G«ȴQLWLRQ�GX�WHPSV�GH� WUDMHW�HW�GLYHUVHV�VWDWLV-
tiques. En plus de ces tâches quotidiennes, les 
caméras de surveillance nouvellement installées 
sont aussi utilisées pour des campagnes spéci-
ȴTXHV��WHOOHV�TXH�OD�Y«ULȴFDWLRQ�GHV�FRXYHUWXUHV�
d’assurances des véhicules ou la validation du 
controle technique qui est requise par la loi.

3�$*(��3�$*(�)/8Ζ'(�(1�6/29$48Ζ(�(7�
RÈPUBLIQUE TCHÈQUE.
/HV�FDP«UDV�GH�FLUFXODWLRQ�IRQW�«JDOHPHQW�SDU-
WLH�LQW«JUDQWH�GHV�V\VWªPHV�GH�S«DJHV�IUHH�ȵRZ�
(sans barrière) dans de nombreux pays à travers 
le monde. Ainsi, ils ont également été choisis 
pour deux projets de péage récemment dé-
ployés en Slovaquie et en République Tchèque. 
Ces deux projets comprenaient l’installation 
GH�SRUWLTXHV�ȴ[HV�HW�«TXLS«V�GH�FDP«UDV�SRXU�
contrôler en continu si les camions emprun-
tant l’autoroute ont payé leurs frais de péage. 
���FDP«UDV�RQW�«W«�LQVWDOO«HV�VXU�GHV�SRUWLTXHV�
DX�GHVVXV� GHV� DXWRURXWHV� VORYDTXHV� HW� ����
autres dans le système de péage en République 
Tchèque permettant de maintenir une surveil-
ODQFH�GHV�S«DJHV���K������HW��M�����

/ȇDOJRULWKPH� GȇLGHQWLȴFDWLRQ� GHV� SODTXHV� 
d’immatriculation en temps réel et de mouve-
ment associé à la ROC (reconnaissance optique 
GH�FDUDFWªUHV��LQW«JU«��HQ�IDLW�XQH�VROXWLRQ�ȴDEOH�
pour la reconnaissance des véhicules en tran-
VLW� MXVTXȇ¢�XQH�YLWHVVH�GH�����NP���K��(Q�RXWUH��
un algorithme de reconnaissance de véhicule 
peut éventuellement être téléchargé facilement 
dans l’appareil, le mème principe que le concept 
d’applications dans les smartphones. Cet algo-
rithme fournit ensuite des informations supplé-
mentaires, notamment la marque, la couleur, la 
classe et le modèle du véhicule. Ces paramètres 
GH� FODVVLȴFDWLRQ� VXSSO«PHQWDLUHV� SHUPHWWHQW�
de générer une empreinte digitale unique pour 
FKDTXH�Y«KLFXOH�FRPSO«WDQW�OD�SU«FLVLRQ�/$3Ζ�HW�
DXJPHQWDQW�OD�ȴDELOLW«�GX�S«DJH��7RXWHV�OHV�FD-
P«UDV�/$3Ζ�LQWHOOLJHQWHV�VXU�OHV�U«VHDX[�URXWLHUV�
surveillés envoient leurs données d’image des 
véhicules en mouvement, au système central de 
FRQWU¶OH�� ΖFL�� OH�SURFHVVXV�GH�FRQWU¶OH�HVW�HHF-
tué avec en cas d’infraction à la circulation, des 
amendes qui sont générées.

Propos recueillis par 
Rémi Fargette - AN2V



AVIS 
D’EXPERT

1
1
E
 
É
D
I
T
I
O
N



7978

COMMENT DÉFINIR LE COÛT TOTAL DE POSSESSION ET DÉTERMINER LE RETOUR 
SUR INVESTISSEMENT D’UNE SOLUTION DE VIDÉOSURVEILLANCE ? 

Nombre de critiques sont faites sur les dépenses 
engagées par une collectivité locale pour la mise 
HQ� SODFH� GH� OD� YLG«RSURWHFWLRQ�� /H� EXGJHW� DQ-
noncé est souvent perçu comme considérable, 
peu détaillé, laissant place à la controverse, aux 
PXOWLSOHV� FULWLTXHV� GHV� GL«UHQWHV� DVVRFLDWLRQV�
RSSRV«HV� ¢� OȇLQVWDOODWLRQ� GH� WHOOHV� VROXWLRQV�� /H�
mbUDSSRUW�FRPSO«PHQWDLUH�VXU�OȇHɝFDFLW«�GH�OD�YL-
G«RSURWHFWLRQb}�GH�QRYHPEUH������HVW�VRXYHQW�
cité, même s’il est quelque peu ancien. De nom-
breux articles tentent aussi de démontrer le coût 
H[RUELWDQW� GHV� V\VWªPHV� SRXU� OHV� ȴQDQFHV� SX-
bliques, pour les communes, le coût important 
des dispositifs, de leur exploitation, le rapport 
FR½W�HɝFDFLW«� G«ULVRLUH� SRXU� OD� SROLFH�� &HV� DU-
ticles ou études souvent très engagés politique-
PHQW��SU«VHQWHQW�ELHQ�VRXYHQW�GHV�FKLUHV�SHX�
documentés et ne font référence qu’à la sûreté, 
objet premier, il est vrai, de la vidéoprotection. 

Cet article propose le raisonnement sous un 
DQJOH� GL«UHQW� HQ� G«FULYDQW� OȇLPSRUWDQFH� GH� OD�
notion du Coût Total de Possession (CTP ou TCO) 
d’un système de vidéosurveillance. Il apporte 
aussi des compléments d’information sur le be-
soin de tenir compte de la mutualisation des so-
lutions dans un contexte plus global, soit l’apport 

de la surveillance des espaces par la vidéo, de 
ses usages multiples actuels et à venir.

En d’autres termes, la véritable question posée 
HVWb �� mb FRPELHQ� ©D� FR½WH�� FRPELHQ� ©D� UDS-
SRUWHb }, ou quel est le retour sur investisse-
PHQWV�GȇXQH�VROXWLRQbGH�YLG«RVXUYHLOODQFH�"

DÉFINIR LE COÛT TOTAL DE POSSESSION
&RQVWLWXHU� XQ� V\VWªPH� GH� YLG«RVXUYHLOODQFH� ȴ-
QDQFLªUHPHQW� DFFHSWDEOH� HVW� XQ� Y«ULWDEOH� G«ȴ��
De nombreux coûts doivent être pris en compte 
et beaucoup d’économies et d’avantages sont 
GLɝFLOHV�¢�HVWLPHU��/ȇXWLOLVDWLRQ�GȇXQ�modèle de 
CTP peut permettre de tenir compte de tous 
les coûts associés à un système de vidéosur-
veillance pendant la totalité de son cycle de 
vie. En outre, évaluer le CTP est une base néces-
saire pour estimer correctement la valeur et le 
retour sur investissement du système.

Déjà utilisés dans de nombreuses industries 
comme outil économique, la notion de CTP 
permet aux intégrateurs comme aux acheteurs 
GHbFRPSUHQGUH�OD�U«SDUWLWLRQ�GHV�FR½WV�GDQV�OH�
WHPSV�� GHb OLPLWHU� OH� ULVTXH� GH� FR½WV� LPSU«YXV��
GHb FRQQD°WUH� OD� YDOHXU� GX� V\VWªPH�� GȇH[SOLTXHU�

VINCENT PAUMIER
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

SMART & SAFE CITY
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Voir la présentation détaillée
de cette entreprise en page 294

l’analyse de rentabilité aux parties prenantes, 
Gȇ«YDOXHU� OHV� DSSHOV� GȇRUHV�� 'ȇDLOOHXUV�� VDQV� OH�
nommer directement, c’est ce que nous faisons 
bien souvent à titre personnel pour des achats 
d’importance, comme un véhicule, en prenant 
en compte le coût d’achat, en évaluant sur plu-
sieurs années le coût en carburant, la mainte-
nance ou encore le prix d’une assurance.

Et si cette analyse était faite avant de passer un 
marché public de vidéosurveillance ou lors de 
OȇDQDO\VH� GHV� U«SRQVHV� DX[� DSSHOV� GȇRUHb "� (Q�
������ $[LV� D� U«DOLV«� XQH� «WXGH� UHODWLYH� DX� &73�
avec l’un de ses clients, ce qui lui a permis de 
développer un modèle pour un projet de vidé-
oprotection composé de caméras à usage exté-
rieur, d’un logiciel de gestion des vidéos (VMS), 
d’un réseau informatique dédié et d’une solution 
de stockage. Ce modèle est aujourd’hui réutilisé 
sur de nouveaux projets pour évaluer ensemble 
�FOLHQWV�ȴQDX[��LQW«JUDWHXUV�HW�LQJ«QLHXUV�DYDQW�
vente AXIS) les coûts de chacun des postes. Cette 
étude a révélé que la part du matériel dans le 
CTP représente moins de 25% du coût Total 
de Possession. Il est également ressorti claire-
ment de cette étude que les coûts d’installation, 
de maintenance et d’exploitation constituent 
la part la plus importante du CTP. Un matériel 
long à installer car mal conçu, qui requiert ne se-
rait-ce qu’une seule opération de maintenance 
¢�OD�VXLWH�GȇXQH�SDQQH�VXU�VHV����DQV�GȇH[SORLWD-
WLRQ��UHYLHQW�DX�ȴQDO�ELHQ�SOXV�FKHU�TXȇXQ�«TXLSH-
ment de qualité facile à installer et à paramétrer.

Considérons également les possibilités des so-
lutions d’analyse d’images et d’intelligence ar-
WLȴFLHOOH�� &HOOHV�FL�� ORUVTXȇHOOHV� VRQW� LQW«JU«HV� ¢�
OD� FDP«UD��SHUPHWWHQW�GH� U«GXLUH�HɝFDFHPHQW�
le nombre d’agents qui regardent des écrans, 
GȇDXJPHQWHU�OHXU�DWWHQWLRQ�HW�GRQF�OHXU�HɝFDFL-
té, voire de diminuer la taille même du Centre de 
Surveillance Urbain. Des solutions performantes 
HW�HɝFDFHV� U«GXLVHQW�DORUV� OHV� FR½WV�GȇLQYHVWLV-
sements (CAPEX) tout en diminuant fortement 
les coûts opérationnels (OPEX), soit les coûts les 
plus importants.

Or, le raisonnement habituel fondé uniquement 
sur les coûts d’achat du matériel révèle bien 
souvent un autre fournisseur comme étant plus 
avantageux, plus compétitif. Toutefois, si l’on 
ajoute le total des coûts liés au transport, à l’ins-
WDOODWLRQ��¢�OD�FRQVRPPDWLRQ�Gȇ«OHFWULFLW«�VXU����

ans, au stockage de données vidéo etc. le clas-
sement des fournisseurs peut être totalement 
inversé. En considérant la durée de vie d’une 
solution basée sur des équipements Axis, il 
s’avère donc que le CTP est plus faible que 
celui de systèmes dit meilleur marché. Une 
bonne étude des coûts à long terme démontre 
donc qu’il ne faut faire aucune concession en 
matière de qualité des matériels. Un système 
de haute qualité est le meilleur choix tant au ni-
veau des prestations que des coûts. C’est ce qui 
HVW�UHVVRUWL�QRQ�VHXOHPHQW�GH�QRV�FKLUHV��PDLV�
aussi du retour d’expérience de nos clients. 

/$�&/�b��0878$/Ζ6(5�/(6�86$*(6
DE VOS INVESTISSEMENTS
Pour réduire encore plus le coût perçu d’une 
installation de vidéosurveillance et augmenter 
le retour sur investissement, il faut aller au-delà 
GH�OD�U«GXFWLRQ�GH�Oȇ23(;��/D�PXWXDOLVDWLRQ�GHV�
LQIUDVWUXFWXUHV�HVW�DORUV�OD�FO«��(Q�HHW��LQVWDOOHU�
une solution de vidéosurveillance, c’est aussi 
PHWWUH�HQ�SODFH�XQ�U«VHDX�GH�ȴEUH�RX�XQ�U«VHDX�
UDGLR�:Ζ)Ζ�SRXU� OH� WUDQVSRUW�GHV�ȵX[� YLG«R��&H�
réseau peut être réutilisé dans bon nombre de 
services à commencer par la communication 
entre les bâtiments de la mairie répartis sur le 
territoire, les écoles, les services culturels, etc.  

'H�SOXV�� OHV�SRVVLELOLW«V�RHUWHV�SDU� OD�FU«DWLRQ�
de données au moyen des caméras installées 
sont multiples et s’élargissent de jour en jour. 
/HV�DXWRULW«V� ORFDOHV� OȇRQW�ELHQ� FRPSULV�HW� VRQW�
aujourd’hui conscientes de ces possibilités, d’où 
la mise en place d’un nombre croissant d’ini-
tiatives en matière de Smart City, Ville Intelli-
JHQWH� RX� 7HUULWRLUH� GH� &RQȴDQFH�� 6DQV� YRXORLU�
être exhaustif, les services Transport pour la 
JHVWLRQ�GX�WUDȴF�VRQW�GHV�FOLHQWV� LQWHUQHV�GH� OD�
mise en place de ces installations. Par exemple, 
les caméras couplées à des applications d’ana-
lyse d’image permettent d’optimiser la priorité 
au transport en commun et d’augmenter ainsi 
OHXU� IU«TXHQWDWLRQ�� /D� JHVWLRQ� GH� OȇLQIRUPDWLRQ�
dynamique de l’occupation des places de par-
kings permet d’orienter les automobilistes vers 
les parkings disposant de places libres et réduit 
DORUV� OH� WUDȴF� XUEDLQ�� /HV� services de police 
municipale les utilisent aussi pour renforcer 
les équipes d’Agent de Surveillance de la voie 
Publique (ASVP) pour la vidéoverbalisation. Les 
services Environnement de la ville sont égale-
ment concernés lorsque des caméras sont uti-
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lisées comme des capteurs dédiés à la surveil-
lance de la hauteur des cours d’eau. Concernant 
les services de gestion de crise, les solutions 
de vidéosurveillance permettent de mesurer les 
HHWV�GȇXQH�FRPPXQLFDWLRQ��GHPDQGH�GH�FRQȴ-
nement, demande du port du masque) lors de 
pandémies au travers de solution de détection 
d’attroupement. D’autres services peuvent 
aussi être créés par les municipalités qu’elles 
peuvent alors proposer à des entreprises pri-
vées. Pour exemple, les données de comptages 
permettant de mesurer la fréquentation des 
rues commerçantes intéressent tout particuliè-
rement la municipalité et les investisseurs.

Ainsi, l’investissement et l’exploitation dans les 
infrastructures de vidéosurveillance peuvent 
aussi être mutualisés autour des Territoires de 
&RQȴDQFH�� /ȇXWLOLVDWLRQ� GH� OȇDQDO\VH� GȇLPDJHV�
HW� GH� VROXWLRQV�GȇLQWHOOLJHQFH� DUWLȴFLHOOH� SRXU� OD�
création de nouveaux services est un domaine 
encore peu exploité qui ne demande qu’à se dé-
velopper. 

Pour conclure, chez Axis, que ce soit pour la 
création, la remise à niveau ou l’extension d’une 
solution de vidéosurveillance, nous conseillons 
d’analyser le Coût Total de Possession, soit les 
coûts d’investissement et les coûts opération-
nels sur toute la durée de vie d’une installation. 
Nous avons pour cela les bons outils pour vous 
DLGHU��/ȇLQYHVWLVVHPHQW�HQ�PDW«ULHO�HW�ORJLFLHO�UH-
présente bien souvent un montant inférieur à 
����GX�PRQWDQW�WRWDO�GH�OD�VROXWLRQ��ΖO�IDXW�GRQF�
retenir que pour réduire le CTP, plus vous 
investissez dans la qualité, moins cela vous 
coûte sur la durée.

Avec tous ces éléments, il devient alors envisa-
geable de répondre plus sereinement à l’éter-
QHOOH� «TXDWLRQ� ȴQDQFLªUH� mb FRPELHQ� ©D� FR½WH��
FRPELHQ�©D�UDSSRUWHb"b}�

+Ζ*+�7(&+b��&5Ζ6(��48(//(�&5Ζ6(b"�

La crise sanitaire mondiale du COVID-19 a vu 
ȵHXULU�XQ�XVDJH�DXJPHQW«�GH�OD�FRPPXQLFD-
tion numérique et du contrôle des individus. 
Épiphénomène ou bien nouvelle orientation 
VRFL«WDOHb"
/D�FULVH�PRQGLDOH�GX�&29Ζ'�����TXL�D�YX�SUªV�GH�
OD�PRLWL«�GH�OȇKXPDQLW«�FRQȴQ«H�GXUDQW�HQYLURQ�
2 mois, pendant la période de mars à mai 2020, 
D�SHUPLV�GH� U«ȵ«FKLU�HW�GH�PHWWUH�HQ�SODFH�GH�
nouveaux usages de la  communication, via les 
outils numériques existants. 

Ces usages ont montré que le numérique deve-
nait un vecteur prépondérant de la communica-
tion à distance – et protégé au sens physique du 
terme - entre les personnes, via les visioconfé-
rences, la visiotéléphonie, ou simplement 
l’usage renforcé du smartphone, avec toutes les 
applications de communication sonore ou écrite 
TXH�OȇRQ�SHXW�WURXYHU�b��606�006��:KDWV$SS��7H-
OHJUDP��7ZLWWHU��/LQNHGLQ��HWF��
 
CHANGEMENT DES SCHÉMAS 
DE COMPORTEMENT
/HV�LQGLFDWHXUV��UDSSRUW«V�SDU� OD�SUHVVH�VS«FLD-
lisée, montrent que ce qui été utilisé de façon 
provisoire a changé les schémas de comporte-

PHQW��/H�SURYLVRLUH�HVW�HQ�WUDLQ�GH�GHYHQLU�GX-
rable et la communication interpersonnelle par 
OH�QXP«ULTXH�VȇLQVWDOOH�GDQV�OHV�XVDJHV��/D�FULVH�
sanitaire a accéléré le processus d’apprentissage 
et a servi de modèle de communication marke-
ting accélérée.

LA VIDÉOPROTECTION CHANGE 
DE PARADIGME
De là, on peut imaginer que la vidéoprotection va 
SUHQGUH�XQH�SODFH�GL«UHQWH�GDQV�FHWWH�QRXYHOOH�
ère mondiale, où un simple virus a condamné 
GHV�PLOOLDUGV�GȇLQGLYLGXV�¢� � YLYUH�GL«UHPPHQW��
notamment par la privation de circulation et le 
contrôle renforcé des déplacements autorisés. 

/H�VHFWHXU�SULY«��PDLV�DXVVL�GHV�SXLVVDQFHV�«WD-
tiques, ont pu mesurer que la surveillance et par 
extension la vidéoprotection, prenaient un relief 
GL«UHQW� HW� GHYHQDLHQW� LQFRQWRXUQDEOH� HQ� S«-
riode de crise. 

/D�FULVH�VHPEOH�Vȇ«ORLJQHU��PDLV� OHV�U«ȵH[HV�DF-
TXLV� ��DYHF�RX�FRQWUH�VRQ�JU«� ��GXUDQW� OH�FRQȴ-
nement pourraient bien ressurgir. Gageons que 
la créativité dans le domaine de la sécurité va 
SUHQGUH�XQH�HQYRO«H��PRGLȴDQW�¢�WHUPHV�OD�GRF-
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trine d’usage, des matériels et des technologies 
qui y sont associés.

*UHJ� 1LFKROV�� VRXOLJQH� TXHb �� mb PDXYDLVH� QRX�
YHOOH� SRXU� FHX[�GȇHQWUH�QRXV�TXL� FUDLJQHQW� TXH� OD�
SDQG«PLH�QH�GRQQH� OLHX�¢�XQH� VRFL«W«�GH� VXUYHLO�
ODQFH� UHQIRUF«H�� $ORUV� TXȇXQ� QRPEUH� FURLVVDQW� GH�
WHFKQRORJLHV� FRQ©XHV�SRXU�DP«OLRUHU� OH� VXLYL� HW� OD�
JHVWLRQ�GHV�IRXOHV�GDQV�OHV�OLHX[�GH�UDVVHPEOHPHQW�
GH�WRXWHV�VRUWHV�HVW�DXMRXUGȇKXL�XWLOLV«�SDU�OHV�DXWR�
ULW«V��FHOD�QH�GHYUDLW�¬WUH�TXȇXQH�SU«PLVVH�GH�FH�TXL�
VH� MRXHUD�SURFKDLQHPHQW�¢� Oȇ«FKHOOH�GH� OȇHQVHPEOH�
GH�QRWUH�VRFL«W«b}�b

/HV� FULVHV� VRQW� XQ� H[FHOOHQW� SU«WH[WH� SRXU� G\-
namiser la technologie sécuritaire, utilisée pour 
VXUYHLOOHU�SURW«JHU�OHV�FLWR\HQVb��YLG«RSURWHFWLRQ�
de rues, d’espaces publics, d’espaces privés, vi-
sio interphone d’immeuble, tracking par applica-
tions de géolocalisation sur smartphone,etc.

… Et ces habitudes prises sous le coup d’une 
FULVH�TXL�OHV�MXVWLȴDLHQW�ULVTXHQW�VDQV�GRXWH�DX-
FXQ�GH�SHUGXUHUb��OȇH[HPSOH�GHV�PHVXUHV�H[FHS-
tionnelle prises suite aux attentats terroristes de 
�����HW�GHV�DQQ«HV�VXLYDQWH�HQ�HVW�OD�PHLOOHXUH�
illustration. Certains de ces mesures, et non les 
moins liberticides, sont devenues la règle au tra-
vers de leur légalisation, et les populations s’y 
sont habituées.

LES CAMÉRAS PEUVENT IDENTIFIER 
DES CARACTÉRISTIQUES DE RISQUE
 Il existe aujourd’hui des systèmes de caméras 
GLWHV�mbLQWHOOLJHQWHVb}���WRXW�HVW�UHODWLI���G«WHFWDQW�
des anomalie de mouvements. Cette technologie 
SHUPHW� GȇLGHQWLȴHU� HW� GH� VXLYUH� GHV� SHUVRQQHV�
en fonction de caractéristiques de risques, 
comme le fait de ne pas porter de masque, une 
température anormale ou le non-respect de la 
distance physique, y compris au beau milieu 
d’une foule dense ou de grands espaces bondés, 
précise encore Greg Nichols, dans une analyse. 
Nous rappelons cependant que la température 
QȇHVW�HQ�DXFXQ�FDV�XQ�LQGLFDWHXU�ȴDEOH�GH�ULVTXH�
LQIHFWLHX[��QRWDPPHQW�DX�&29Ζ'����

/HV�G«IHQVHXUV�GH� OD�YLH�SULY«H�SRXUUDLHQW�¬WUH�
VXUSULV��/D�SDQG«PLH�D�HQFOHQFK«�GH�QRXYHOOHV�
normes de surveillance et de contrôle de sécu-
ULW«��1RUPHV�TXL�GXUDQW� OH�FRQȴQHPHQW�«WDLHQW�
présentées comme exceptionnelles et qui pour-
raient devenir constantes, hors crise sanitaire. 
Par exemple l’obligation de télécharger une ap-
plication sur son smartphone pour être géoloca-
lisé en permanence (une réalité malgré les dé-
négations gouvernementales), en lien avec des 
données personnelles sur sa santé. Aujourd’hui 
le système existe, mais il est sur la base du vo-
ORQWDULDW�� /HV� O«JLVODWHXUV� SRXUUDLHQW� OH� UHQGUH�
REOLJDWRLUHb"

Comment imaginer que la tentative de contrôle 
des populations ne puisse pas être élargie en 
dehors de toute crise globale, lorsque certains 
débordements de violence se font jour, comme 
les manifestations non autorisées, les embra-
sement de banlieues et autres règlements de 
FRPSWH�HQWUH�EDQGHV� ULYDOHVb �� OHV�DXWRULVDWLRQV�
de déplacement pourraient être intégrées de 
façon obligatoire, en téléchargeant des formu-
laires spéciaux sur son smartphone, reliées à 
des réseaux de caméras de vidéosurveillance, 
le tout bouclé par un data center. Si certaines li-
mites géographiques sont dépassées, une alerte 
est lancée vers les autorités. 
On n’en est pas encore là, mais la technologie 
le permettrait, la tentation politique pourrait 
prendre le dessus. Nos démocraties sont-elles 
¢� OȇDEUL� GH� FHV� WHQWDWLRQVb "� /D� FULVH�GHYLHQGUDLW�
permanente, d’où la nécessité de se doter d’ou-
tils qui seraient avant tout de l’auto contrôle, 
comme l’étaient les premières autorisations de 
circulation durant la crise du Covid, sous forme 
d’attestations papier.
Actuellement la mesure de la température, sur 
les individus comme trace possible de suspi-
FLRQV�GH�&29Ζ'�����GDQV� OHV�D«URSRUWV�RX�GDQV�
certains lieux sensibles, n’apparaît pas comme 
DQRUPDOH��/H�TXHVWLRQQHPHQW�SRXUUDLW�YHQLU�GX�
fait de stocker les données ainsi recueillies et de 
constituer une data base médicale, sans que les 
SHUVRQQHV�SXLVVHQW� Y«ULȴHU� OȇXVDJH�ȴQDO� TXL� HQ�
serait fait..
$�\�ELHQ� U«ȵ«FKLU� OD� VXUYHLOODQFH�� YLD� OD� WHFKQR-
logie, est déjà omniprésente dans notre société, 
notamment pour les passages de frontières, ou 
SRXU�DFF«GHU�¢�FHUWDLQV�OLHX[�VHQVLEOHVb��EDVHV�PL-
OLWDLUHV��PLQLVWªUHV��SU«IHFWXUHV��HWF��/HQWHPHQW��
suite à la crise sanitaire, la notion de surveillance 
des déplacements devient une banalité, puisque 
même pour pénétrer dans une grandes surface 
LO�SHXW�\�DYRLU�GHV�FRQWU¶OHVb��PDLV�LOV�QH�VRQW�SDV�
encore connecté à une base de données.
mb/D�SDQG«PLH�H[LJH�OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�GH�VROXWLRQV�
U«DOLVWHV� SRXU� DVVXUHU� OD� V«FXULW«� GHV� SHUVRQQHV�
GDQV�OHV�HVSDFHV�SXEOLFVb}�� MXVWLȴH�GH�VRQ�F¶W«�&«�
GULF� +XWFKLQJV�� 3'*� HW� FR�IRQGDWHXU� Gȇ2XWVLJKW��
mb3DU�VRQ�HɝFDFLW«�HW�VRQ�UHVSHFW�GHV�GRQQ«HV�SUL�
Y«HV��OD�VXUYHLOODQFHb�'�Gȇ2XWVLJKW�HVW�XQ�H[WUDRUGL�
QDLUH�GLVSRVLWLI�DXWRQRPH�TXL�FRQWULEXHUD�¢�UHQGUH�
OH� PRQGH� SOXV� V½Ub }�� DVVXUH� OH� GLULJHDQW�� FLW«� ¢�
nouveau par Greg Nichols. 
)DFH�¢�Oȇ«SLG«PLH�GH�&29Ζ'�����XQH�VWDUW�XS�IUDQ-
©DLVH�PHW� GRQF� HQ� DYDQW� VRQ� /LGDU� DXWRQRPH��

selon l’Usine Nouvelle du 20 mai dernier. Cette 
WHFKQRORJLH�SHUPHW�GH�VXUYHLOOHU�HɝFDFHPHQW�OH�
respect des gestes barrières, tout en respectant 
la vie privée des personnes. Un travail relative-
ment simple pour la start-up, qui s’est appuyée 
sur les propriétés existantes de son système 
laser de surveillance des foules, pour y ajouter 
des fonctionnalités, lui permettant de calculer la 
distance entre les personnes, ou de repérer l’ab-
sence de masque de protection. 
Certains estiment qu’une surveillance numé-
rique accrue serait un vrai danger pour les droits 
de l’homme. Une centaine d’organisations, impli-
TX«HV�GDQV�OD�G«IHQVH�GHV�GURLWV��RQW�U«ȵ«FKL�DX[�
conditions gouvernementales sur le plan mon-
dial qui doivent être respectées en cas d’usage 
de technologies de pointe dans la surveillance. 
Elles estiment que le coranavirus ne doit pas 
être un prétexte pour restreindre les libertés. 
Parmi les signataires on notera la présence de 
$PQHVW\�ΖQWHUQDWLRQDO�HW�:RUOG�:LGH�:HE�)RXQ-
GDWLRQ��/HXUV�SU«FRQLVDWLRQV�VRQW�VLPSOHVb��TXH�
les États respectent les lois et n’abusent pas de 
OD�WHFKQRORJLH�SRXU�ȴFKHU�OHV�LQGLYLGXV�
«Un accroissement des pouvoirs de surveillance 
numérique des États, comme l’obtention de l’ac-
cès aux données de localisation des téléphones 
portables, menace la vie privée, la liberté d’ex-
pression et la liberté d’association, d’une ma-
nière qui pourrait violer les droits et dégrader la 
FRQȴDQFH�GDQV�OHV�DXWRULW«V�SXEOLTXHV���VDSDQW�
OȇHɝFDFLW«�GH�WRXWH�U«SRQVH�GH�VDQW«�SXEOLTXH��
De telles mesures présentent également un 
risque de discrimination et peuvent nuire de 
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manière disproportionnée à des communautés 
déjà marginalisées» indique la déclaration des 
organisations des droits de l’homme.

DES POUVOIRS ÉLARGIS MAIS LIMITÉS 
DANS LE TEMPS
m/HV� �WDWV� QH� SHXYHQW� SDV� VLPSOHPHQW� LJQRUHU�
des droits tels que la vie privée et la liberté d’ex-
pression, au nom de la lutte contre une crise de 
santé publique. Au contraire, la protection des 
droits humains favorise également la santé pu-
blique». Il ressort des signataires de cette dé-
claration, huit conditions que les États devront 
appliquer sur l’usage de technologie de surveil-
lance numérique  dans la lutte contre le corona-
YLUXV��/HV�SULQFLSDX[�LWHPV�VRQW�VLPSOHVb��UHVWHU�
dans la légalité, intégrer des protections contre 
les abus, faire un usage limité dans le temps et 
TXH�mbWRXWH�FROOHFWH��FRQVHUYDWLRQ�HW�DJU«JDWLRQ�
accrue des données personnelles, y compris les 
données sanitaires, ne soit utilisée que dans le 
EXW�GH�U«SRQGUH�¢� OD�SDQG«PLHb}��/H�ULVTXH�GH�
discrimination envers les minorités raciales doit 
¬WUH� SULV� HQ� FRPSWH�� /HV� SDUWLHV� FRQFHUQ«HV�
doivent avoir un accès libre à leurs données col-
lectées dans le cadre de la lutte contre la pandé-
PLH��HQ�OLHQ�DYHF�OD�SURIHVVLRQ�P«GLFDOH��(QȴQ�OD�
durée de conservation doit être strictement limi-
W«H�HW�OD�GHVWUXFWLRQ�XOW«ULHXUH�HHFWLYH��FRPPH�
OD� %DQTXH� GH� )UDQFH� OH� IDLW� DYHF� OHV� GRQQ«HV�
d’incidents bancaires à l’issue des délais légaux 
- souci que les banques commerciales ne par-
WDJHQW�SDV��TXL�G«WLHQQHQW�GHV�ȴFKLHUV�mbQRLUVb}�
GH�PDXYDLV�FOLHQWV�mb¢�YLHb}��
Très rapidement on arrive aux règles du RGPD 
HW�¢�OD�&1Ζ/�TXL�GRLW�UHVWHU�OȇRUJDQH�GH�U«JXODWLRQ��
SRXU� OD�)UDQFH��GH� WRXWHV� OHV� LQIRUPDWLRQV�SHU-
sonnelles que les technologies de surveillance 
permettent de stocker, y compris les technolo-
gies de communication avancée.

'HX[�«O«PHQWV�SRXU�«ODUJLU�OH�G«EDWb��
En premier lieu, ce n’est pas tant l’usage pré-
vu et plus ou moins correctement encadré des 
données par l’État ou l’organisation responsable 
qui pose problème. C’est surtout lorsque ces 

GRQQ«HV� WRPEHQW� HQ� GH� mbPDXYDLVHV�PDLQVb }��
/ȇKLVWRLUH�UHJRUJH�GȇH[HPSOHV�TXL�RQW�PDO� WRXU-
Q«b��DLQVL��OH�ȴFKLHU�MXLI�IUDQ©DLV�FRQVWLWX«�¢�OD�ȴQ�
des années trente par les autorités, dans un but 
éthique pour l’époque - de gestion du placement 
GHV� U«IXJL«V� TXL� DɞXDLHQW� GH� WRXV� OHV� SD\V� HW�
notamment d’Allemagne, de Tchécoslovaquie et 
Gȇ$XWULFKH��$�Oȇ«W«�������FHV�ȴFKHV�RQW�«W«�VDLVLHV�
par l’occupant et ont été utilisées à faciliter la 
spoliation, la déportation et l’extermination des 
ennemis du Reich nazi.
'ȇDXWUH�SDUW��Oȇ«SLG«PLH�GH�&29Ζ'����TXDOLȴ«H�GH�
pandémie très rapidement par l’O.M.S. (à partir 
de cette date d’ailleurs, pratiquement tous les 
décès de personnes âgées ont été attribuées à 
ce virus) a causé des dégâts sociétaux et éco-
QRPLTXHV� LQFRQQXV� MXVTXb Ȇ¢� FH� MRXU�� %LHQ� SOXV�
à cause de mesures de prophylaxie extrêmes 
prises précipitamment faute de prévoyance et 
de rapidité dans la gestion de crise que pour le 
QRPEUH�GH�SHUVRQQHV�DHFW«HV�HW�OD�JUDYLW«�GH�
OHXU�DHFWLRQb ���������G«FªV�HQ�)UDQFH�HQ�FLQT�
PRLV�� SRXU� XQ�SD\V� TXL� HQ� FRPSWH� ��� ����SDU�
mois toutes causes confondues... Mais le risque 
dune deuxième vague n’est pas à écarter, bien 
qu’elle soit en dehors de normes pour ce genre 
GH� YLUXV�� (W� VXUWRXW�� ������ ����� HW� OHV� DQQ«HV�
suivantes réservent leur part de (mauvaises) 
VXUSULVHV�SRWHQWLHOOHVb��QRXYHDX�YLUXV�DXVVL�VXU-
prenant que le précédant et peut-être beaucoup 
plus dangereux, instabilité du monde, vulné-
rabilité de notre économie à l’attaque informa-
tique... Nos spécialités nationales étant l’impéri-
tie et la lenteur des prises de décision, il est à 
parier que les technologies dites intelligentes 
seront de nouveau mises en avant, comme pa-
nacées, avec leur lot d’atteintes à la liberté pour 
la bonne cause.

On peut donc dire sans se tromper que le chan-
WLHU� HVW� YDVWH� HW� TXȇLO� QH� IDLW� TXH� G«PDUUHU�� /H�
&29Ζ'���� DXUD� «W«� OH� G«FOHQFKHXU�� 7RXWHV� OHV�
WHFKQRORJLHV� PLVHV� HQ� ĕXYUH�� SDU� OH� SXEOLF� HW�
OHV�DXWRULW«V��VHURQW�HQFRUH�DPSOLȴ«HV�¢�OD�SUR-
FKDLQH� FULVH� VDQLWDLUH�RX� VRFL«WDOHb �� FȇHVW� ¢�GLUH�
bientôt...

%LEOLRJUDSKLHb��
*UHJ�1LFKROV��&RPPHQW�OH�G«FRQȴQHPHQW�SRXUUDLW�ODQFHU�XQH�QRXYHOOH�ªUH�GH�VXUYHLOODQFH��PDL�������='1HW
$LPHH�&KDQWKDGDYRQJ��&RYLG������XQH�VXUYHLOODQFH�QXP«ULTXH�DFFUXH�VHUDLW�SRWHQWLHOOHPHQW�XQ�GDQJHU�SRXU�OHV�GURLWV�KX-
mains, avril 2020, ZDNet
0DUF�5HHV��mb(Q�WHPSV�GH�FULVH��LO�\�D�WRXMRXUV�XQ�ULVTXH�LPSRUWDQW�GȇDGRSWHU�GHV�PHVXUHV�OLEHUWLFLGHV��1(;7�Ζ13$&��DYULO�������
Next Impact
ΖOOXVWUDWLRQVb��ZLNLPHGLD�FRPPRQV��OLFHQFHV�FUHDWLYH�FRPPRQV�1Ζ$Ζ'�50/�&RG\�/RJDQb�}6HFXULW\�FDPHUD��6HSWHPEHU�����}�
1Ζ$Ζ'�50/�/LNH�WHDUV�LQ�UDLQ

LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 
'(�/ȇ81Ζ21�(8523�(11(�(7�/$�'Ζ5(&7Ζ9(�mb32/Ζ&(�-867Ζ&(b}�

3U«VHQWDWLRQ� VRXV� IRUPH�GȇHQWUHWLHQ�DYHF� ΖVDEHOOH�'XERLV�� $'�+2&�5(62/87Ζ21�� H[SHUW� HQ�SURWHFWLRQ�GHV�
GRQQ«HV�HW�DQFLHQQH�SU«SRV«H�FDQWRQDOH

Vous aviez présenté le RGPD à Pixel juste 
avant son entrée en vigueur. Ce règle-
ment est complété par une directive dite  
mb3ROLFH�-XVWLFHb}��'H�TXRL�VȇDJLW�LOb"�
/D� 'LUHFWLYH� ������ VXU� OD� SURWHFWLRQ� GHV� SHU-
sonnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel, à l’instar du Rè-
JOHPHQW� �5*3'��TXL� OȇD� UHPSODF«H�GªV�������QH�
s’applique pas au traitement de données à ca-
UDFWªUH�SHUVRQQHO�PLV�HQ�ĕXYUH�SRXU�OȇH[HUFLFH�
d’activités qui ne relèvent pas du champ d’appli-
cation du droit communautaire, telles que les 
activités dans les domaines de la coopération 
judiciaire en matière pénale et de la coopération 
policière. C’est pourquoi une directive règle spé-
FLȴTXHPHQW�OH�WUDLWHPHQW�GHV�GRQQ«HV�¢�FDUDF-
tère personnel par les autorités compétentes à 
GHV�ȴQV�GH�SU«YHQWLRQ�HW�GH�G«WHFWLRQ�GHV�LQIUDF-
tions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d’exécution de sanctions pénales. Elle 
a pour but, comme indiqué dans les motifs, de 
mbFRQWULEXHU�¢�OD�U«DOLVDWLRQ�GȇXQ�HVSDFH�GH�OLEHU-
W«��GH�V«FXULW«�HW�GH�MXVWLFHb}��/ȇHQMHX�HVW�PDMHXU�

car les nouvelles technologies permettent de 
multiplier les modes de traitement des données 
et de collecter et transmettre une quantité quasi 
illimitée de données en un temps record. Il faut 
GRQF�¢� OD� IRLV� IDFLOLWHU� OH�ȵX[�GH�GRQQ«HV�HQWUH�
les autorités compétentes des États membres et 
assurer un niveau élevé et homogène de protec-
tion des données à caractère personnel.

Est-ce que cette Directive s’applique unique-
PHQW�DX[�DXWRULW«V�GH�SROLFHb"�
Non, son champ d’application est plus large que 
FHODb��OHV�DXWRULW«V�FRPS«WHQWHV�HQ�TXHVWLRQ�FRP-
prennent non seulement les autorités publiques 
telles que les autorités judiciaires, la police ou 
d’autres autorités répressives mais aussi tout 
autre organisme ou entité à qui le droit d’un État 
PHPEUH�FRQȴH� OȇH[HUFLFH�GH� OȇDXWRULW«�SXEOLTXH�
et des prérogatives de puissance publique aux 
ȴQV�GH�OD�SU«VHQWH�GLUHFWLYH��/RUVTXȇXQ�WHO�RUJD-
nisme traite des données à caractère person-
QHO�¢�GHV�ȴQV�DXWUHV�TXH�FHOOHV�SU«YXHV�GDQV�OD�
présente directive, c’est le RGPD qui s’applique. 

ISABELLE DUBOIS
Avocate de formation et ancienne juge cantonale, Isabelle 

Dubois a été la première préposée à la protection des 
données et à la transparence du canton de Genève. Elle 
PHW�GHSXLV�MDQYLHU������VRQ�H[SHUWLVH�HQ�OD�PDWLªUH�¢�

disposition des organisations comme indépendante à l’en-
VHLJQH�GȇΖVDEHOOH�'XERLV��$'�+2&�5(62/87Ζ21��HW�G«OLYUH�
expertises et accompagnements en la 

matière. Elle exerce la fonction de DPO 
externe et enseigne la protection des 
données dans le cadre de formations 

dispensées par l’Université de Genève 
HW�SDU�OHV�+(6�62�GH�/DXVDQQH�HW�6LHUUH�

ZZZ�DGKRFUHVROXWLRQ�FK

AVIS D’EXPERT
 JURIDIQUE
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RGPD et Directive Police-Justice peuvent donc 
s’appliquer tous deux à un même organisme, 
PDLV�¢�GHV�WUDLWHPHQWV�GL«UHQWV��3DU�H[HPSOH��
OHV�«WDEOLVVHPHQWV�ȴQDQFLHUV� FRQVHUYHQW��¢�GHV�
ȴQV�GH�G«WHFWLRQ�RX�GH�SRXUVXLWHV�GȇLQIUDFWLRQV�
pénales ou d’enquêtes en la matière, certaines 
données qu’ils ne transmettent aux autorités 
nationales compétentes que dans des cas spé-
FLȴTXHV�� 8Q� RUJDQLVPH� TXL� WUDLWH� FHV� GRQQ«HV�
pour le compte de ces autorités est lié par la 
présente directive (voir les dispositions appli-
cables aux sous-traitants) et par le RGPD pour 
les autres traitements de données à caractère 
personnel. 
A noter que la présente directive reprend les 
P¬PHV� G«ȴQLWLRQV�� QRWLRQV�� HW� SULQFLSHV� DSSOL-
cables que le RGPD, de même que la plupart des 
obligations pour le responsable de traitement, 
PDLV� OHXU� FKDPS� GȇDSSOLFDWLRQ� HVW� GL«UHQW� HW�
complémentaire. De plus, alors que le RGPD 
s’applique de plein droit aux États membres, la 
présente directive donne instruction aux États 
membres de légiférer dans le sens indiqué. Elle 
D�«W«� WUDQVSRV«H�HQ� )UDQFH�DX� VHLQ�GX�7LWUH� ΖΖΖ�
�FKDSLWUH���¢����DUW�����¢������GH� OD� ORL� ΖQIRUPD-
WLTXH�HW�/LEHUW«V�

Y a-t-il des obligations pour le Responsable de 
WUDLWHPHQW�TXL�VRQW�VS«FLȴTXHV�¢�FHWWH�GLUHF-
WLYHb"
2XL��LO�VȇDJLW�GHV�REOLJDWLRQV�VXLYDQWHV��
• Etablir une distinction claire entre les données 
¢� FDUDFWªUH� SHUVRQQHO� GH� GL«UHQWHV� FDW«JR-
ULHV�GH�SHUVRQQHV�FRQFHUQ«HVb��OHV�SHUVRQQHV�
suspectées d’infraction pénale, les personnes 
reconnues coupables d’une infraction pénale, 
les personnes victimes d’une infraction pénale, 

et les tiers à une infraction pénale (contacts, 
témoins, etc.)

• Distinguer les données à caractère personnel 
fondées sur des faits des données fondées sur 
des appréciations personnelles 

• 9«ULȴHU� OD� TXDOLW«� GHV� GRQQ«HV� DYDQW� WRXWH�
communication et mise à disposition

• /H�WUDLWHPHQW�GRLW�¬WUH� OLFLWH�HW�GRQF�¬WUH�Q«-
FHVVDLUH� SRXU� UHPSOLU� XQH�PLVVLRQ� HHFWX«H�
SDU�XQH�DXWRULW«�FRPS«WHQWH��SRXU�OHV�ȴQDOLW«V�
prévues par la présente directive

• /H� WUDLWHPHQW�SRUWDQW� VXU�GHV�GRQQ«HV�¢� FD-
UDFWªUH�SDUWLFXOLHU� �GLWHV� DXVVL� VHQVLEOHVb �� TXL�
révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opi-
nions politiques, les convictions religieuses ou 
philosophiques, ou l’appartenance syndicale, 
et le traitement des données génétiques, des 
GRQQ«HV� ELRP«WULTXHV� DX[� ȴQV� GȇLGHQWLȴHU�
une personne physique de manière unique, 
des données concernant la santé ou des don-
nées concernant la vie sexuelle ou l’orienta-
tion sexuelle) n’est autorisé qu’en cas de né-
cessité absolue et s’il est autorisé par le droit 
de l’Union ou le droit d’un État membre, qu’il 
s’agit de protéger les intérêts vitaux ou que les 
données ont manifestement été rendues pu-
bliques par la personne concernée.

Est-ce que le droit d’accès pour les personnes 
concernées est identique à celui prévu par le 
5*3'b"
1RQ��LO�FRQQD°W�FHUWDLQHV�OLPLWDWLRQV�GXHV�DX[�ȴ-
QDOLW«V�VS«FLȴTXHV�GX�WUDLWHPHQW�SU«YX�SDU�OD�'L-
rective et mentionnées par elle, pour éviter par 
exemple de gêner des enquêtes, des recherches 
ou des procédures judiciaires, ou éviter de nuire 
à la prévention ou à la détection d’infractions pé-

nales. Par ailleurs, la portabilité n’est pas prévue.
9RV�OHFWHXUV�WURXYHURQW�LFLbOH�OLHQ�VXU�OD�'LUHFWLYH��
DLQVL�TXH�OHV�H[SOLFDWLRQV�U«VXP«HV�GH�OD�&1Ζ/���
KWWSV���HXU�OH[�HXURSD�HX�OHJDO�FRQWHQW�)5�7;7�
3')�"XUL &(/(;������/����	IURP )5
KWWSV���ZZZ�FQLO�IU�IU�GLUHFWLYH�SROLFH�MXVWLFH�GH�
quoi-parle-t 

Et s’agissant du code de sécurité intérieure, 
quel est l’impact des nouvelles normes eu-
ropéennes pour les systèmes installés sur 
la voie publique et dans les lieux ouverts au 
public ?
Pour répondre à cette question il faut rappeler 
que le RGPD vise un traitement des données 
SHUVRQQHOOHV� FRQIRUPH� HW� XQLȴ«�� HW� GH� FH� IDLW��
une libre circulation des données personnelles 
au sein de l’Union, et s’applique à tout traite-
ment de données personnelles, sauf dans les 
GRPDLQHV�TXL�QH�VRQW�SDV�GX�GURLW�GH�Oȇ8QLRQ��/D�
sécurité fait l’objet d’un programme européen, 
TXL�SU«YRLW���SULRULW«V�HW���SULQFLSHVb��/H�UHVSHFW�
absolu des droits fondamentaux, la formulation 
transparente et responsable des politiques de 
V«FXULW«�� XQH� UHFKHUFKH�GH� OȇHɝFLHQFH�SDU� SOXV�
de collaboration opérationnelle et de nouveaux 
ȴQDQFHPHQWV�HW�IRUPDWLRQV��XQH�PHLOOHXUH�FRRU-
dination des agences de l’UE, et des actions de 
V«FXULW«�LQWHUQH�HW�H[WHUQH�FRQMRLQWHV��/HV�SULR-
rités sont le terrorisme et la radicalisation, la 
criminalité organisée internationale et la cyber-
sécurité.

Certes le RGPD ne va dire aux pays de l’Union 
FRPPHQW�PHWWUH�HQ�ĕXYUH�FH�SURJUDPPH��PDLV�
il leur impose, ce faisant, de traiter les données 
SHUVRQQHOOHV�GȇXQH�PDQLªUH�FRQIRUPH��/D�)UDQFH�
D�DGRSW«�OD�ORL�Qr����������GX����MXLQ������UHOD-
tive à la protection des données personnelles, 
TXL� OLVWH� WRXWHV� OHV� PRGLȴFDWLRQV� J«Q«UDOHV� RX�
VS«FLȴTXHV�GHV�ORLV�Q«FHVVLW«HV�SDU�OH�5*3'��HV-
sentiellement la loi informatique et libertés qui a 
été mise à jour.
Par conséquent, les concepts et obligations pré-
vues par le RGPD pour le responsable de trai-
tement s’appliquent à tout nouveau traitement 
de données personnelles par une municipalité. 
&ȇHVW� DLQVL�� FRPPH� OH� UDSSHOOH� OD� &1Ζ/�, qu’une 
DQDO\VH�GȇLPSDFW�GHYUD�¬WUH�HHFWX«H�FDU�XQ�GLV-
SRVLWLI�GH�YLG«RSURWHFWLRQ�FRQGXLW�¢�mbOD�VXUYHLO-
ODQFH�V\VW«PDWLTXH�¢�JUDQGH�«FKHOOHbGȇXQH�]RQH�
accessible au public », type de traitement ex-
SUHVV«PHQW�PHQWLRQQ«�¢�OȇDUWLFOH������GX�5*3'�
comme susceptible de présenter un risque éle-
vé. De même, tout système doit être conçu se-
lon le principe de la protection des données dès 
la conception et par défaut, pour permettre au 
responsable de traitement de respecter ses obli-
JDWLRQV�HQ�SURWHFWLRQ�GHV�GRQQ«HVb��HQȴQ��HW�OHV�
LQIRUPDWLRQV�SU«YXHV�SDU� OȇDUW�����5*3'�HW�����
de la loi informatique et libertés devront être 
fournies à la personne concernée.
 

Propos recueillis par Rémi Fargette, AN2V

���KWWSV���ZZZ�FQLO�IU�IU�OD�YLGHRVXUYHLOODQFH�YLGHRSURWHFWLRQ�VXU�OD�YRLH�SXEOLTXH
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PASCAL MÉHEUX
Facilitateur de vidéoprotection

Conseil et mise en légalité
Fondateur du 1er bureau spécialisé en France 
pour la réalisation et la gestion des demandes 

d’autorisation préfectorales

AVIS D’EXPERT
 JURIDIQUE

POUVOIR UTILISER SES IMAGES DE VIDÉOPROTECTION 
POUR APPUYER UNE PLAINTE

9RXV�¬WHV�mbIDFLOLWDWHXU�GH�YLG«RSURWHFWLRQb}��
3RXYH]�YRXV�QRXV�HQ�GLUH�SOXVb"
En fait, c’est le journaliste Jean-Marc Manach, 
EORJXHXU� DX� 0RQGH�� TXL� PȇD� TXDOLȴ«� DLQVL� VXU�
7ZHHWHU�HQ�SDUODQW�GH�PHV�DFWLYLW«V�HW�MȇDL�FRQVHU-
Y«� OȇDSSHOODWLRQ� FDU� MH� IDFLOLWH� HHFWLYHPHQW� OD�
mise en légalité administrative des systèmes de 
vidéoprotection en m’occupant de la réalisation 
et de la gestion des dossiers de demande d’au-
torisation préfectorale et en fournissant la pro-
cédure pour la mise en légalité du système au 
5*3'��/HV�SDUWHQDULDWV�DYHF�XQH�FHQWDLQH�GȇLQV-
tallateurs de vidéoprotection m’ont permis de 
PȇRFFXSHU��¢�FH�MRXU��GH�SOXV�GH�������GRVVLHUV�
DYHF� ����� GȇDFFHSWDWLRQ� SDU� OHV� FRPPLVVLRQV�
SU«IHFWRUDOHV�GH�WRXWH�OD�)UDQFH�P«WURSROLWDLQH�
et des DOM-TOM.

&RPPHQW�WUDYDLOOH]�YRXVb"
C’est l’installateur qui me missionne le plus sou-
vent, mais c’est aussi parfois le gérant du système 
qui me contacte en trouvant mon site sur Inter-
QHW��ZZZ�GHFODUDWLRQ�YLGHRVXUYHLOODQFH�FRP��
&ȇHVW�O¢�TXH�OH�WUDYDLO�GH�IDFLOLWDWLRQ�FRPPHQFHb��MH�
l’aide par téléphone à compléter le formulaire de 
demande et le questionnaire de conformité, et je 

m’occupe ensuite de tous les autres documents 
¢�\�DQQH[HU� �SODQV��DɝFKHWWHV�� UDSSRUW�GH�SU«-
VHQWDWLRQ��HWF�����b$SUªV�DYRLU�WUDQVPLV�OH�GRVVLHU�
par téléprocédure à la Préfecture, je l’envoie par 
PDLO�DX�FOLHQW�DYHF�OH�MXVWLȴFDWLI�KRURGDW«�GH�G«-
S¶W�DLQVL�TXH�OHV�GRFXPHQWV�VXLYDQWV���OȇDɝFKHWWH�
d’information du public et celle concernant les 
zones privées, la lettre d’information préalable 
à remettre à chaque membre du personnel, le 
formulaire de demande d’accès aux images, les 
recommandations des référents-sûreté sur la 
sécurisation des images, et un document de la 
&1Ζ/� H[SOLTXDQW� OD� UªJOHPHQWDWLRQ� ¢� UHVSHFWHU��
De plus, s’il y a des caméras en zones privées, je 
transmets un modèle de registre prérempli en 
application du RGPD. Ensuite, à réception de l’ar-
rêté préfectoral, je déclare la mise en service du 
V\VWªPH� DXSUªV� GH� OD� 3U«IHFWXUH�b (QȴQ�� TXDWUH�
mois avant l’expiration de l’autorisation (valable 
cinq ans), je contacte le client pour son renou-
vellement. 

Quelle est la réglementation à respecter pour 
XWLOLVHU�XQ�V\VWªPH�GH�YLG«RSURWHFWLRQb"
Il faut savoir qu’en droit civil et pénal, l’admissi-
bilité de la preuve est subordonnée à sa licéité, 

c’est-à-dire à la manière dont elle a été obtenue. 
Une image recueillie par un système de vidéo-
protection non autorisé ne pourrait être admise 
FRPPH�SUHXYH��VRXUFHb��5(192Ζ�%$6�'(�3$*(���
/H�UHVSHFW�GH� OD�U«JOHPHQWDWLRQ�HVW�GRQF� LQGLV-
pensable sinon on ne pourrait pas utiliser ses 
images pour appuyer une plainte et on aurait 
investi en fait pour rien dans un système. Voici, 
HQ�EUHI��OD�UªJOHPHQWDWLRQb��
���6ȇLO�\�D�GHV�VDODUL«V��LO�IDXW�OHV�LQIRUPHU�SDU�«FULW�
préalablement à l’installation.
���6L�GHV�]RQHV�SULY«HV�VRQW�ȴOP«HV�HW�TXȇLO�\�D�
enregistrement d’images, il faut inscrire le dis-
positif dans un registre des traitements de don-
nées en application du RGPD.
���6L�GHV�]RQHV�RXYHUWHV�DX�SXEOLF�VRQW�ȴOP«HV��
il faut déposer en Préfecture une demande d’au-
torisation, que les images soient enregistrées ou 
non.
4) Dans tous les cas, il faut informer les per-
VRQQHV�ȴOP«HV�DX�PR\HQ�GȇXQ�DɝFKDJH�FRPSRU-
tant le pictogramme d’une caméra, les mentions 
légales obligatoires, et expliquant comment 
exercer le droit d’accès aux images.

Quel bilan faites-vous à propos du respect de 
OD�U«JOHPHQWDWLRQb"
Je constate un réel manque d’information à pro-
SRV�GHV�REOLJDWLRQV�DGPLQLVWUDWLYHV��/HV�SURIHV-
sionnels qui installent de la vidéoprotection dans 
leurs locaux ne font pas souvent la démarche de 
bien se renseigner, et il y a des installateurs qui 
ne veulent pas ou non pas le temps de les y ai-
der. Certains même font l’erreur de dire qu’il n’y 
D�SDV�EHVRLQ�GȇDXWRULVDWLRQ�FDU�LOV�QH�ȴOPHQW�SDV�
la rue (et là, c’est encore un autre problème). De 
FH� IDLW�� HQ�)UDQFH�� FH�VRQW�GHV�PLOOLHUV�GH�FRP-
merces qui sont équipés de vidéoprotection 
sans autorisation préfectorale, et les services de 
l’État le savent bien. C’est grave car, en plus de 
ne pas pouvoir utiliser les images pour appuyer 
une plainte, ils peuvent être sanctionnés en cas 
GH� FRQWU¶OH�� ΖO� \� D� �� DQV�� MȇDYDLV� G«M¢� GHPDQG«�
que les fournisseurs de matériels puissent col-
ler sur leurs emballages une étiquette indiquant 
l’adresse de la page internet à consulter (sur Ser-
vice-Public.fr par exemple) pour s’informer des 
obligations légales à remplir. Si cette suggestion 
«WDLW�PLVH�HQ�ĕXYUH��OD�UªJOHPHQWDWLRQ�SRXUUDLW�
ainsi être mieux connue de tous et être mieux 
respectée.

Propos recueillis par 
Rémi Fargette - AN2V

5DSSRUW�GȇLQIRUPDWLRQ�Qrb���b������������IDLW�
DX�QRP�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GHV�ORLV��G«SRV«�OH����
G«FHPEUH�������LQWLWXO«�m/D�YLG«RVXUYHLOODQFH���
SRXU�XQ�QRXYHO�HQFDGUHPHQW�MXULGLTXH}��

LA VIDÉOSURVEILLANCE COMME 
MOYEN DE PREUVE AU PROCÈS PÉNAL

En droit pénal français, les deux règles prin-
cipales d’admissibilité de la preuve sont la 
garantie d’un procès équitable et la liberté 
GH�OD�SUHXYH��DUW�����GX�FRGH�GH�SURF«GXUH�
pénale.

/H�SULQFLSH�«WDQW�FHOXL�GH�OD�OLEHUW«��OD�SUHXYH�
par la vidéosurveillance est donc recevable. 
En droit civil, la vidéosurveillance a déjà été 
admise à titre de preuve en matière de droit 
GX�WUDYDLO�GDQV�XQH�DDLUH�GH�OLFHQFLHPHQW�
pour faute grave.

Toutefois, l’admissibilité de la preuve est 
subordonnée à sa licéité, c’est-à-dire à la 
manière dont elle a été obtenue. Une image 
recueillie par un système de vidéosurveil-
lance non autorisé ne pourrait être admise 
comme preuve.

(QȴQ�� LO� DSSDUWLHQW� DX� MXJH� GȇDSSU«FLHU� OD�
ȴDELOLW«�GH� OD�SUHXYH��/D�TXDOLW«�GH� OȇLPDJH�
est à cet égard déterminante. Mais même 
XQH�LPDJH�QH�SHUPHWWDQW�SDV�GȇLGHQWLȴHU�XQ�
individu peut servir de preuve, par exemple 
pour déterminer précisément l’heure à la-
quelle une infraction a été commise.

Toutefois, le fait qu’un enregistrement ne 
puisse être utilisé comme preuve ne lui 
retire pas tout intérêt. Il reste un moyen 
d’investigation important pour orienter 
l’enquête, par exemple pour connaître les 
circonstances d’une agression ou la tenue 
vestimentaire d’un suspect. A défaut de 
constituer une preuve judiciaire, la vidéo-
surveillance peut contribuer à la recherche 
de telles preuves.
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5*3'b��81(�1289(//(�$3352&+(�'(�
RESPONSABILISATION ET D’ÉVALUATION 
DE CONFORMITÉ
/H� UªJOHPHQW� HXURS«HQ� VXU� OD� SURWHFWLRQ� GHV�
données vise à responsabiliser les acteurs des 
traitements de données en uniformisant les 
obligations pesant sur les responsables de trai-
tements et leurs sous-traitants.

$ORUV�TXH�OD�GLUHFWLYH�GH�OD�&1Ζ/�GH������UHSRVDLW�
en grande partie sur la notion de « formalités 
préalables » (déclaration, autorisations), le règle-
PHQW�HXURS«HQ�UHSRVH�SOXV�VS«FLȴTXHPHQW�VXU�
une logique de conformité, dont les acteurs sont 
responsables, sous le contrôle et avec l’accom-
pagnement du régulateur.
En matière de technologies de sécurité incendie 
ou de sûreté connectées, sécurisées et pilotées  
les mesures à prendre pour assurer la sécuri-
W«� HW� OD� FRQȴGHQWLDOLW«� GHV� GRQQ«HV� VRQW� WUªV�
variables, d’une part, en fonction des équipe-
ments/dispositifs concernés et, d’autre part, du 
niveau de sensibilité et du circuit des données 
traitées. 

/HV�ULVTXHV�TXH�IDLW�SHVHU�XQ�WUDLWHPHQW�GH�GRQ-
nées personnelles à grande échelle sur les droits 
et libertés des personnes concernées doivent 
être évalués. Pour ce faire, doivent notamment 
¬WUH�LGHQWLȴ«V���
• /HV�VRXUFHV�GH�ULVTXHV�HW�OHXUV�FDSDFLW«V��SDU�

exemple, un pirate informatique) ; les supports 
des données personnelles (par exemple, une 
base de données) ; les événements redoutés 
et leurs impacts pour les personnes concer-
Q«HV� �SDU� H[HPSOH�� /ȇDWWDTXH� GH� W\SH� 'LVWUL-
EXWHG�'HQLDO�RI�6HUYLFH�DWWDFN� >''R6@�SRUW«H�
sur les produits installés , comme les camé-
ras de vidéosurveillance IP , l’accès illégitime 
aux données pour leur exploitation) ; les me-
naces et leurs probabilité de survenance (par 
exemple, l’interception des communications 
par une attaque de type man in the middle) 
peuvent toucher l’informatique de gestion de 
l’intégrateur installateur mainteneur , mais 
également l’informatique de production ins-
tallée chez les clients, tels que les systèmes d’ 
hypervision.

SÉBASTIEN SAMUELI
Directeur des relations publiques, CNPP

LILIAN CAULE
Directeur technique ANITEC

3RXU�SOXV�GȇLQIRUPDWLRQb� 
W«O«FKDUJH]�OH�OLYUH�EODQF�$1Ζ7(&��&133b��

OHV�ERQQHV�SUDWLTXHV�5*3'b��
KWWSV���ZZZ�FQSS�FRP�'$7$�ODQGLQJ�UJSG�UJSG�SKS

AVIS D’EXPERT
 JURIDIQUE

• /HV�ULVTXHV�GRLYHQW�¬WUH�FDUDFW«ULV«V�DX�UHJDUG�
de leur gravité (l’importance et l’impact des 
événements redoutés pour les personnes) et 
de leur vraisemblance (la probabilité de voir 
une menace se réaliser). 

• /ȇLGHQWLȴFDWLRQ� GHV� IDFWHXUV� GH� ULVTXHV� SHU-
met de concevoir des mesures adaptées vi-
VDQW�¢�DVVXUHU� OD�V«FXULW«�HW� OD�FRQȴGHQWLDOLW«�
des données. Il peut, par exemple, s’agir de 
PHVXUHV�WHFKQLTXHV��DXWKHQWLȴFDWLRQ��FKLUH-
ment, cloisonnement, sécurisation des équi-
pements, etc.) ou de mesures organisation-
nelles (gestion des habilitations, encadrement 
de la maintenance, etc.). 

/H�5*3'�SU«YRLW�TXȇ�HQ�SU«VHQFH�GH�ULVTXHV�«OH-
vés pour les personnes, appréciés sur la base de 
GL«UHQWV� FULWªUHV�PHQWLRQQ«V� ¢� OȇDUWLFOH� ��� GX�
RGPD, les responsables des traitements (four-
nisseurs de produits et services, etc.) ont l’obli-
gation de formaliser l’analyse des risques et la 
G«ȴQLWLRQ� GHV�PHVXUHV� FRUUHVSRQGDQWHV� ¢� WUD-
vers une étude d’impact sur la vie privée (aipd)

LES ACTEURS DE LA BONNE MISE EN 
ŒUVRE DU RGPD RESPONSABLE DU 
75$Ζ7(0(17b(7�28�'8�'32��'$7$�
PROTECTION OFFICER)
Chaque installateur serait bien inspiré de nom-
mer un  responsable de traîtement des don-
nées. Il s’agit de   la personne , le service ou l’or-
JDQLVPH� TXL� G«WHUPLQH� OHV� ȴQDOLW«V� �FH� ¢� TXRL�
sert le traitement) ou les moyens (permettant de 
répondre à cet objectif) d’un traitement de don-
nées personnelles. 

/H� 5*3'� SU«YRLW� TXH� SOXVLHXUV� RUJDQLVPHV�
SHXYHQW� ¬WUH� FRQMRLQWHPHQW� LGHQWLȴ«V� FRPPH�
responsables du traitement, lorsqu’ils déter-
PLQHQW�HQVHPEOH�OHV�ȴQDOLW«V�HW�RX�OHV�PR\HQV�
d’un seul et même traitement. 
'DQV� FH� FDV�� FHV� GHUQLHUV� GRLYHQW� G«ȴQLU� OHXUV�
obligations respectives, s’agissant notamment 
des modalités d’information et d’exercice des 
droits des personnes (qui pourront les exercer 
auprès de chaque responsable). 
/D� G«VLJQDWLRQ� GȇXQ� '32� FRQVWLWXH� GRQF� ELHQ�
une des premières étapes à réaliser. Plusieurs 
RSWLRQV�VRQW�SRVVLEOHVb��G«VLJQHU�XQ�'32�HQ�LQ-
terne, en externe (avocat ou expert) ou en mu-
tualisant. 

Les sous traitants sont toute personne, orga-
nisme ou autorité à qui le responsable du traite-
PHQW�D�FRQȴ«�OD�U«DOLVDWLRQ�GH�WRXW�RX�SDUWLH�GX�
traitement. Il collecte et traite les données uni-
quement au nom et pour le compte du respon-
sable du traitement et sur instruction de celui-ci. 

$YHF� OD� ORL� m� ΖQIRUPDWLTXH� HW� /LEHUW«V� }�� VHXOH�
pèse sur le sous-traitant l’obligation d’assurer la 
V«FXULW«�HW�OD�FRQȴGHQWLDOLW«�GHV�GRQQ«HV�FROOHF-
tées.

/H� 5*3'� UHQIRUFH� � FRQVLG«UDEOHPHQW� OHV� REOL-
gations du sous-traitant car celui-ci doit désor-
PDLVb��
• Prêter concours au responsable du traitement 

dans le respect de ses obligations découlant 
du RGPD (notamment pour la gestion des 
droits des personnes) en déployant des me-
sures techniques et organisationnelles appro-
priées ; 

• Supprimer ou renvoyer les données qu’il dé-
tient au responsable du traitement au terme 
de la prestation de service ; 

• Mettre à la disposition du responsable du trai-
tement toutes les informations nécessaires 
pour démontrer le respect de leurs obligations 
découlant du RGPD ; 

• Illustrer cas B to C pour DPO.
• Permettre la réalisation d’audits par le respon-

sable du traitement ou un autre auditeur que 
celui-ci a mandaté ; 

• Informer immédiatement le responsable du 
traitement s’il estime qu’une instruction don-
née par ce dernier constitue une violation du 
RGPD ou d’autres dispositions du droit de 
l’Union européenne ou du droit national rela-
tives à la protection des données ; 

• Tenir à jour un registre de toutes les catégo-
ULHV�GȇDFWLYLW«V�GH� WUDLWHPHQW�HHFWX«HV�SRXU�
le compte du responsable du traitement.

'(67Ζ1$7$Ζ5(6b�
/HV�GHVWLQDWDLUHV� VRQW� WRXWHV� OHV�SHUVRQQHV�RX�
organismes habilités à recevoir communication 
de ces données autres que la personne concer-
née, le responsable du traitement, le sous-trai-
tant, les personnes qui sont chargées de traiter 
les données dans le cadre de leurs fonctions et 
les autorités légalement habilitées.
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�r�5*3'��81�'52Ζ7�48Ζ�&216$&5(�/(�
DEVOIR DE CONSEIL ET LA TRAÇABILITÉ EN 
0$7Ζ�5(�'(�'211�(6�3(56211(//(6b��
CONSENTEMENT, DROIT A LA PORTABILITE, 
'52Ζ7�$�/$�/Ζ0Ζ7$7Ζ21�'8�75$Ζ7(0(17b��
/H� 5*3'� � UHQIRUFH� OHV� GURLWV� GH� SHUVRQQHV�
concernant leurs données personnelles . Ainsi  
le règlement prévoit que le responsable de trai-
tement doit être en mesure de démontrer que 
la personne concernée a donné son consente-
ment au traitement de données personnelles 
la concernant, par tout moyen adapté (lorsqu’il 
s’agit de la base légale du traitement).

(Q� RXWUH�� /H� FRQVHQWHPHQW� UHFXHLOOL� GRLW� ¬WUH�
VS«FLȴTXH��FȇHVW�¢�GLUH�GLVWLQJX«�FODLUHPHQW�GHV�
autres questions posées à la personne concer-
née, et formulé en des termes clairs et simples 
DȴQ�TXȇHOOH�SXLVVH�VȇHQJDJHU�HQ�SOHLQH�FRQQDLV-
sance de cause. De plus, il ne doit pas être su-
bordonné à la souscription d’un autre produit ou 
service. 

Le droit à la portabilité� RUH� DX[� SHUVRQQHV�
concernées la possibilité de récupérer les don-
nées personnelles les concernant traitées par 
un organisme, dans un format structuré, cou-
ramment utilisé et lisible par machine, pour leur 
XVDJH� SHUVRQQHO� DȴQ�� QRWDPPHQW�� GH� OHV� VWRF-
ker sur un appareil ou un cloud privé. Ce droit 
permet également aux personnes concernées 
de transmettre elles-mêmes leurs données d’un 
système d’information à un autre, par exemple, 
en vue de leur réutilisation par un autre respon-
sable de traitement

Le droit à la limitation du traitement droit 
permet aux personnes concernées de limiter les 
RS«UDWLRQV� VXVFHSWLEOHV� GȇDHFWHU� OHV� GRQQ«HV�
les concernant via leur cantonnement informa-
tique temporaire. Ce cantonnement a pour but 
GȇHPS¬FKHU� OȇDFFªV�� OD� PRGLȴFDWLRQ� RX� OȇHDFH-
ment des données sélectionnées, principale-
ment, pendant l’examen d’une demande d’exer-
cice d’un droit par la personne concernée ou à 
GHV� ȴQV� SUREDWRLUHV� �HQ� SDUWLFXOLHU�� HQ� FDV� GH�
contestation quant à la licéité d’un traitement, 
l’exactitude ou la nécessité des données ou la 
primauté des motifs légitimes du responsable 
de traitement sur ceux de la personne concer-
née). 
Ainsi « gelées », les données personnelles ne 
peuvent (à l’exception de leur conservation), être 

traitées qu’avec le consentement de la personne 
concernée, pour la constatation, l’exercice ou la 
défense de droits en justice, pour la protection 
des droits d’une autre personne physique ou 
morale ou pour des motifs importants d’intérêt 
public.

$121<0Ζ6$7Ζ21b(7�36(8'21<0Ζ6$7Ζ21��
/ȇ�DQRQ\PLVDWLRQ�YLVH��HQ�WDQW�TXȇ�RS«UDWLRQ�LUU«-
YHUVLEOH��¢�URPSUH�WRXW�OLHQ�GȇLGHQWLȴFDWLRQ�HQWUH�
les données et la personne concernée. 
/HV�GRQQ«HV�DQRQ\PHV�QH�VRQW�SDV�VRXPLVHV�¢�
la loi informatique et libertés » ni au RGPD. Elles 
peuvent donc être librement utilisées et trans-
mises et conservées sans limitation de durée. 

Tel n’est en revanche pas le cas des données 
pseudonymisées, qui restent des données à 
FDUDFWªUH� SHUVRQQHO�� /D� SVHXGRQ\PLVDWLRQ� HVW�
une technique qui consiste à remplacer des 
GRQQ«HV�SHUVRQQHOOHV�GLUHFWHPHQW�LGHQWLȴDQWHV�
SDU� XQ� SVHXGRQ\PH� QRQ� VLJQLȴDQW�� &HOD� SHXW�
par exemple être réalisé par le calcul d’une em-
preinte obtenue par l’utilisation d’un algorithme 
GH�KDFKDJH�¢�FO«�VHFUªWH��/H�UHFRXUV�¢�OD�SVHXGR-
nymisation des données permet d’améliorer la 
SURWHFWLRQ�GH�OD�FRQȴGHQWLDOLW«�GHV�LQIRUPDWLRQV�
à caractère personnel en réduisant les risques 
de mesurage. 

L’ANALYSE D’IMPACT RELATIVE A LA 
PROTECTION DES DONNEES (AIPD)
Elle est obligatoire pour les traitements suscep-
WLEOHV�GȇHQJHQGUHU�GHV�ULVTXHV�«OHY«V��/ȇ$Ζ3'�HVW�
un outil important pour la responsabilisation 
des organismes, elle aide à construire des traite-
ments de données respectueux de la vie privée, 
mais aussi à démontrer leur conformité au Rè-
glement général.

Cette analyse d’impact est également obliga-
toire dans 3 cas �5*3'��DUW������i����
• /ȇ«YDOXDWLRQ�V\VW«PDWLTXH�HW�DSSURIRQGLH�GȇDV-

pects personnels concernant des personnes 
physiques, qui est fondée sur un traitement 
LQIRUPDWLV«� �\� FRPSULV� OH� SURȴODJH�� HW� VXU� OD�
base de laquelle sont prises des décisions pro-
GXLVDQW� GHV� HHWV� MXULGLTXHV� >UHVVRXUFHV� KX-
PDLQHV��PDUNHWLQJ@b�

• /H� WUDLWHPHQW�¢�JUDQGH�«FKHOOH�GH�FDW«JRULHV�
SDUWLFXOLªUHV�GH�GRQQ«HV��5*3'��DUW�����i�����RX�
de données à caractère personnel relatives à 
des condamnations pénales et infractions ;

• /D�VXUYHLOODQFH�V\VW«PDWLTXH�¢�JUDQGH�«FKHOOH�
d’une zone accessible au public. (Vidéosurveil-
ODQFH��YLG«RSURWHFWLRQ�b�

Outre ces 3 cas, il convient d’insister sur  l’impor-
WDQFH�Gȇ�XWLOLVDWLRQ�GȇXQ�PDW«ULHO�FHUWLȴ«�SDU�XQ�
tiers selon le principe du « Security by design ». 
En cas d’impossibilité, dans le principe du « secu-
rity by default » il nous parait indispensable de  
PHWWUH�HQ�ĕXYUH�XQH�«WXGH�GȇLPSDFW�HQ�FRQFHU-
tation avec le DPO du donneur d’ordre.

L’analyse d’impact  doit comprendre  une 
description détaillée du traîtement mis en 
œuvre, l’évaluation de la nécessité et de la 
proportionnalité concernant les principes et 
GURLWV� IRQGDPHQWDX[� �ȴQDOLW«� GH� OD� WHFKQR-
logie de sûreté mise en œuvre, données et 
durées de conservation, information et droit 
GHV� SHUVRQQHV�� �� HW� Oȇ«WXGH� WHFKQLTXH� GHV�
risques sur la sécurité des données (impacts 
VXU�OD�YLH�SULY«H�QRWDPPHQW�

RESPONSABILITES DES INTEGRATEURS ET 
INSTALLATEURS DE TECHNOLOGIES DE 
6(&85Ζ7(��&211(&7((6b"�6(&85Ζ6((6�(7�
PILOTEES,  LIEES AU RGPD
Un des objectifs poursuivis par le RGPD est de 
responsabiliser les acteurs traitant des données 
HW� GH� UHQIRUFHU� OD� U«JXODWLRQ�� /D� YLRODWLRQ� GX�
RGPD peut exposer ses auteurs à un risque de 
SODLQWH�DXSUªV�GH�OD�&1Ζ/�RX�GȇXQ�WULEXQDO�U«SX-
té compétent en matière civile pour le préjudice 
subi mais aussi en matière pénale en cas d’in-
IUDFWLRQ� �DUW�� �������HW� VXLYDQWV�GX�&RGH�3«QDO�
QRWDPPHQW���/ȇDUW�b���GX�5*3'�SU«FLVH�TXH� OHV�
garanties de sécurité du traitement sont assu-
MHWWLHV�¢�mbOȇ«WDW�GHV�FRQQDLVVDQFHV��GHV�FR½WV�GH�
PLVH�HQ�ĕXYUH�HW�GH�OD�QDWXUH��GH�OD�SRUW«H��GX�
FRQWH[WH�HW�GHV�ȴQDOLW«V�GH�WUDLWHPHQW�DLQVL�TXH�
des risques, dont le degré de probabilité et de 
gravité varie, pour les droits et libertés des per-
VRQQHV�SK\VLTXHVb}�
 
/ȇDUW����SU«FLVH�«JDOHPHQW�TXH�OH�UHVSRQVDEOH�GX�
WUDLWHPHQW�HW�OH�VRXV�WUDLWDQW�PHWWHQW�HQ�ĕXYUH�
les mesures techniques et organisationnelles 
DSSURSUL«HV� DȴQ� GH� JDUDQWLU� XQ� QLYHDX� GH� V«-
curité adapté au risque, y compris entre autres, 
selon les besoins.
• /ȇREOLJDWLRQ�GH�PR\HQV�HVW�XQH�VXLWH�GH�GLVSR-
VLWLRQV�¢�VXLYUH�VFUXSXOHXVHPHQW��/ȇREOLJDWLRQ�
GH� U«VXOWDW� G«ȴQLW� GHV� SHUIRUPDQFHV� RX� GHV�

objectifs à atteindre, les moyens étant laissés 
à la libre disposition du responsable de traite-
ment des données.  Cet article nous laisse à 
penser que c’est si ce n’est une obligation de 
résultat qui est attendue, c’est a minima une 
REOLJDWLRQ� GH�PR\HQV� UHQIRUF«H�� /H� SULQFLSH�
d’accountability pourrait faire pencher la ba-
lance des tribunaux de justice vers une obli-
JDWLRQ� GH� U«VXOWDW�� � /H� GHYRLU� GH� FRQVHLO� HVW�
DXVVL� «ULJ«�HQ�SULQFLSH�DX� WUDYHUV�GX�5*3'b ���
SRXU�P«PRLUH�� /H�GHYRLU�de Conseil corres-
pond à des recommandations, orientations 
de choix, préconisations en fonction de la 
réglementation applicable, en adéquation 
avec les risques et adaptée aux besoins ex-
primés par le client 

• Il s’agit d’une obligation de moyens, qui peut 
être tempérée par le niveau de compétence 
du client btob.

• /H� FOLHQW�� SRXU� VD�SDUW�� GLVSRVH�GȇXQH�REOLJD-
WLRQ�GH�FRRS«UDWLRQ���VH�UHQVHLJQHU��SRVHU�OHV�
questions nécessaires, s’impliquer activement 
en interrogeant le fournisseur sur les élé-
ments qui peuvent lui échapper.

• Il n’appartient pas au fournisseur, installateur 
ou intégrateur de s’immiscer dans des consi-
dérations de rentabilité

• /ȇLPSRUWDQFH� GH� OD� WUD©DELOLW«� �«FULWV� QRWDP-
ment) 

• /ȇLQVWDOODWHXU� LQW«JUDWHXU� GRLW� VȇDVVXUHU� TXH�
l’installation est compatible avec la réglemen-
tation en vigueur

• Il se doit également de respecter les règles de 
OȇDUW� �$36$'�� GX�� QRUPHV�Ȑ��� G«ȴQLHV� FRPPH�
l’état de la technique au moment de la réalisa-
tion de l’ouvrage autrement dit de démontrer 
l’application des bonnes pratiques profession-
nelles à respecter pour obtenir le résultat ju-
risprudentiel 

C’est en suivant ce principe, que CNPP et ANI-
TEC ont rédigé��OH��OLYUH�EODQF�mbERQQHV�SUDWLTXHV�
5*3'b }� �� ¢� OȇDWWHQWLRQ� GX� VHFWHXUV� GHV� LQW«JUD-
teurs, installateurs, mainteneurs de technologies 
connectées, sécurisées et pilotées dont l’ objectif 
est d’accompagner les entreprises des courants 
faibles à réaliser des installations conformes aux 
obligations du RGPD. 
Ce livre blanc vient en appui d’un nouveau label 
CNPP RGPD délivré par CNPP Cert. qui permet-
WUD�DLQVL�GH�FRQVWLWXHU�XQ�SDVVHSRUW�GH�FRQȴDQFH�
sectoriel de la prise en compte de la gestion des 
données personnelles.



9594

DOCTEUR LIONEL ROBINAULT
Research Manager chez FOXSTREAM

AVIS D’EXPERT
 TECHNIQUE

LA DÉTECTION DE BAGAGE ABANDONNÉ DANS LES LIEUX PUBLICS 
(67�(//(�95$Ζ0(17�3266Ζ%/(b"

UN ENJEU DE SECURITE
/D� SU«VHQFH� GȇXQ� EDJDJH� DEDQGRQQ«�� RXEOL«��
dans un lieu public est depuis des années, un 
vrai enjeu de sécurité. 
A l’approche des fêtes et des grands départs en 
vacances, ces situations se multiplient dans les 
gares et les aéroports. Il peut s’agir de voyageurs 
simplement étourdis mais aussi de voyageurs 
qui préfèrent abandonner leur valise dans le 
terminal de l’aéroport plutôt que de payer une 
taxe supplémentaire parce que leur bagage est 
trop lourd ou ne respecte pas les dimensions re-
quises pour être placé en cabine. 
Dans la plupart des lieux publics, lorsqu’un ba-
gage laissé sans surveillance est détecté, et 
après une éventuelle annonce par haut-parleur, 
un périmètre de sécurité est mis en place qui 
peut aller jusqu’à l’évacuation complète du lieu. 
/HV� IRUFHV� GH� OȇRUGUH� LQWHUYLHQQHQW� HW� SHXYHQW�
être amenées en cas de doute à détruire le ba-
gage à l’aide d’un explosif déclenché à distance. 
Destruction d’un bagage, blocage d’une gare 
ou d’un aéroport, mobilisation des forces de 
l’ordre… les conséquences économiques et so-
ciétales ne sont pas négligeables. Des consé-
TXHQFHV� VXɝVDPPHQW� ORXUGHV� ȴQDQFLªUHPHQW�

pour que parfois, l’impasse soit faite sur le trai-
tement sécuritaire de ces bagages abandonnés.
/D�TXHVWLRQ�GH�SRXYRLU� G«WHFWHU� DX�SOXV� W¶W� HW�
systématiquement la présence d’un bagage ou-
EOL«� DȴQ�GH� UHWURXYHU� UDSLGHPHQW� VRQ�SURSUL«-
taire est donc depuis longtemps une question 
cruciale.

LES PREMIÈRES ANALYSES INTELLIGENTES
)DFH� ¢� FH� EHVRLQ� GH� V«FXULW«� GDQV� OHV� HVSDFHV�
publics, la recherche avait développé des solu-
tions de prévention active, capables de détecter 
ce type d’événements suspects lorsqu’ils se pro-
duisent, plutôt que de simplement les enregis-
trer et les analyser a posteriori.
/HV�SUHPLªUHV�VROXWLRQV�GȇDQDO\VHV� LQWHOOLJHQWHV�
ont été proposées au début des années 2000. 
&HV�VROXWLRQV�«WDLHQW�EDV«HV�VRLW�VXU�XQ�mbG«WHF-
WHXU�GȇREMHWb }� VRLW� VXU� mb OD�PRG«OLVDWLRQ�GX�G«-
FRUb}�
De nombreux éditeurs de logiciels d’analyse vi-
déo indiquaient alors qu’ils savaient détecter des 
bagages abandonnés, mais dans les faits, ces 
solutions étaient peu utilisées car elles néces-
sitaient de fonctionner dans un contexte stérile 
pour pouvoir détecter correctement. 

Voir la présentation détaillée
de cette entreprise en page 344

(Q� HHW�� GDQV� OHV� OLHX[� GH� SDVVDJHV� WHOV� TXH�
SDUFV��JDUHV��VDOOHV�GȇDWWHQWH��HWF���R»�OHV�ȵX[�GH�
passages sont constants, les algorithmes utilisés 
QH� SHUPHWWDLHQW� SDV� GH� G«WHFWHU� HɝFDFHPHQW�
ces bagages abandonnés à cause du parasitage 
constant des allées et venues, alors qu’elles 
fonctionnaient et fonctionnent toujours parfai-
tement dans un endroit non fréquenté où une 
personne passe, pose un sac, en s’en va. 
Ces solutions ont donc souvent été décevantes, 
et ont parfois nuit à l’image de l’analyse vidéo.

2012 ET L’ÉVOLUTION DU DEEP LEARNING
'HSXLV� ����� HW� OH� VXFFªV� LQFRQWHVWDEOH� GH� OȇDO-
JRULWKPH�mb$OH[1HWb}�ORUV�GX�FKDOOHQJH�mbΖPDJH-
1HWb}��G«ȴ�HQWUH�FKHUFKHXUV�VXU�OD�FODVVLȴFDWLRQ�
d’images) les réseaux de neurones profonds ont 
révolutionné le traitement de l’image et de la vi-
déo. 
C’est principalement l’utilisation de couches de 
convolution dans le réseau de neurone (CNN) 
Gȇmb$OH[1HWb}�TXL�D�SHUPLV�GH�UHQGUH�OHV�U«VHDX[�
GH� QHXURQHV� SURIRQGV� SOXV� HɝFDFHV� TXH� OHV�

LA MODÉLISATION DU DÉCOR
Cette modélisation consiste à classer la ré-
gion d’intérêt via des techniques de sous-
traction d’arrière-plan. Bien que ces mé-
thodes n’utilisent que des indices visuels de 
bas niveau pour trouver la cible, elles per-
PHWWHQW�VRXYHQW�XQH�G«WHFWLRQ�HɝFDFH�GHV�
objets abandonnés et peuvent satisfaire aux 
exigences pratiques d’une utilisation com-
merciale. Cependant, la principale limitation 
de ces méthodes est qu’elles échouent gé-
néralement pour les scènes surpeuplées et 
JªUHQW�VRXYHQW�GLɝFLOHPHQW�OH�SUREOªPH�OL«�
au changement d’éclairage.

)LJXUH�����([HPSOH�GH�G«WHFWLRQ�GH�EDJDJH�DEDQGRQQ«�HQ���������$UFKLYHV�)R[VWUHDP�

LE DÉTECTEUR D’OBJET
Cette solution consiste à appliquer un dé-
tecteur d’objets pré-entraîné, basé sur l’ex-
traction de caractéristiques locales de bas 
niveau, pour trouver les objets d’intérêt 
GDQV�OD�VFªQH��/ȇXQ�GHV�DOJRULWKPHV�OHV�SOXV�
populaires à l’époque était celui de Viola 
HW� -RQHV�TXL� «WDLW� QRWDPPHQW� WUªV� HɝFDFH�
pour détecter les visages. Cependant, en 
UDLVRQ�GH�OD�GLɝFXOW«�SURYRTX«H�SDU�OHV�GLI-
férentes apparences des bagages et du coût 
de calcul élevé associé, une mise au point 
importante était nécessaire pour obtenir 
GHV�SHUIRUPDQFHV�ȴQDOHPHQW�DVVH]� IDLEOHV�
en pratique.
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autres approches. Ces réseaux convolutionnels 
sont aujourd’hui largement utilisés pour la dé-
WHFWLRQ�HW�OD�FODVVLȴFDWLRQ�GHV�REMHWV�HW�GHV�SHU-
sonnes.
/HV�SHUIRUPDQFHV�GHV�U«VHDX[�GH�QHXURQHV�SUR-
fonds ont continué à progresser ces dernières 
années et il est possible aujourd’hui de trouver 
rapidement sur internet des réseaux de neu-
rones entrainés sur des millions d’images. De 
nombreuses start-ups ont ainsi émergé et pro-
posent des solutions qui semblent à première 
YXH�WUªV�HɝFDFHV�SRXU�OD�G«WHFWLRQ�GȇREMHWV��
Cependant, les bases de données disponibles 
GDQV� OD� FRPPXQDXW«� VFLHQWLȴTXH� QH� VRQW� SDV�
forcément adaptées au cas du bagage aban-
GRQQ«�� &HV� EDVHV� FRQWLHQQHQW� HHFWLYHPHQW�
plusieurs millions d’images parmi lesquelles il y 
a plusieurs milliers de personnes et de bagages. 
Cependant, elles ne contiennent pas que des 
personnes et des bagages mais aussi des girafes, 
des cuillères à café, des tubes de dentifrice…
/ȇXQH� GHV� SOXV� F«OªEUHV� FRQWLHQW� DLQVL� �����

FODVVHV� GL«UHQWHV�� &HV� EDVHV� VRQW� «JDOHPHQW�
déséquilibrées, c’est-à-dire qu’une ou plusieurs 
classes sont sur-représentées par rapport à 
d’autres. Généralement, il y a beaucoup plus 
d’images avec des personnes qu’avec des cuil-
lères à café. 
Un autre biais que l’on retrouve fréquemment 
est que les objets sont placés en situation cou-
UDQWH��/H�FDV�GX�VDF�¢�GRV�RX�GH�OD�YDOLVH�HQ�VRQW�
un bon exemple. 
/HV�LPDJHV�GHV�EDVHV�FODVVLTXHV�SHXYHQW�HHFWL-
YHPHQW�FRQWHQLU�VXɝVDPPHQW�GH�VDFV�¢�GRV�GH�
GL«UHQWHV�IRUPHV��HW�YXV�VRXV�GL«UHQWV�DQJOHV��
DȴQ� GH� SHUPHWWUH� GȇHQWUDLQHU� HɝFDFHPHQW� XQ�
réseau profond. 
Toutefois, dans les images de ces bases, le sac 
sera principalement porté ou une valise tirée 
par une personne. Cette situation particulière 
YD�¬WUH�PLVH�¢�SURȴW�SDU� OH� U«VHDX�TXL� YD�DLQVL�
mbDSSUHQGUHb}�TXȇXQ�VDF�¢�GRV�HVW�SRUW«�HW�TXȇXQH�
valise est tirée. Ainsi, un sac à dos posé simple-
ment sur le sol avec personne autour n’est pas 
toujours correctement détecté par le réseau 
alors qu’il est parfaitement visible dans l’image.
Dans le deep learning, les performances sont 
directement liées à la base de données utilisée 
pour l’apprentissage.

LE LIEN ENTRE LE BAGAGE ET SON 
PROPRIETAIRE
/D� G«WHFWLRQ� GȇXQ� EDJDJH� DEDQGRQQ«� UHVWH� XQ�
SUREOªPH�GLɝFLOH�TXL�QH�VH�U«VRXW�SDV�DYHF�XQ�
VLPSOH�U«VHDX�SURIRQG��(Q�HHW�� LO�QH�VXɝW�SDV�
de détecter qu’un bagage est immobile dans la 
scène pour considérer qu’il s’agit d’un bagage 
abandonné. 
8QH�VROXWLRQ�U«HOOHPHQW�HɝFDFH�VH�G«FRPSRVH�
HQ�GHX[�«WDSHV�SULQFLSDOHV�TXL�VRQWb��OD�G«WHFWLRQ�
d’objet (bagage et personne), et l’association ba-
gage propriétaire. 
/HV� U«VHDX[�GH�QHXURQHV�SURIRQGV�SHUPHWWHQW�
GH� U«SRQGUH� DVVH]� HɝFDFHPHQW� ¢� OD� SUHPLªUH�
étape de détection, en supposant un réseau 
QRQ�ELDLV«�FRPPH�YX�SU«F«GHPPHQW��/D�mbSHU-
WLQHQFHb}�GH�OD�EDVH�XWLOLV«H��HQ�IRQFWLRQ�GH�OȇRE-
jectif poursuivi, est primordiale. Avec une bonne 
EDVH��OD�FODVVLȴFDWLRQ�GHV�REMHWV�VHUD�EHDXFRXS�
SOXV�ȴQH�HW�SHUPHWWUD�GH�GLVWLQJXHU�YDOLVH��FROLV��
poubelle, chariot, trottinette, etc., les uns devant 
déclencher une alarme, les autres non.
/D��ème étape est importante. Si le système peut 
éviter de déclencher une alarme sur une per-
sonne posant son sac pour téléphoner, ou pour 

LES FAMILLES DES RÉSEAUX PROFONDS
Il existe deux grandes familles de réseaux 
SRXU� OD� G«WHFWLRQ� GȇREMHWV� �� OHV� U«VHDX[�
à base de régions, et les détecteurs dits 
“single shot”. 
/D�SUHPLªUH�FDW«JRULH�UHSUHQG� OȇLG«H�J«Q«-
rale utilisée par les détecteurs spécialisés, 
type Viola et Jones. Cette approche, assez 
LQWXLWLYH��FRQVLVWH�¢� IDLUH�mbJOLVVHUb}�GHV� IH-
Q¬WUHV�GH�GL«UHQWHV� WDLOOHV�HW�«FKHOOHV�VXU�
une image pour localiser les objets. Grâce à 
un système de recherche sélective, des ré-
gions d’intérêts sont générées et sont four-
QLHV�DX�U«VHDX�GH�FRQYROXWLRQ��/H�U«VHDX�VH�
termine par une ou plusieurs couches entiè-
rement connectées, qui indiquent la classe 
de la région proposée. 
/D� VHFRQGH� JUDQGH� IDPLOOH� GH� G«WHFWHXUV�
d’objets se base sur une architecture assez 
GL«UHQWH�� /H� SULQFLSH� HVW� DORUV� GH� U«XQLU�
les 2 étapes en une seule, en proposant les 
régions d’intérêts et la classe associée dans 
une même itération, d’où le terme de “single 
VKRWȋ��/ȇDYDQWDJH�PDMHXU�GH�FH�SULQFLSH�HVW�
d’accélérer considérablement le processus 
(la proposition de région étant assez coû-
teuse) au détriment d’une précision, taille et 
position, souvent un peu diminuée.

prendre un café, ce serait préférable. Réussir à 
garder le lien entre un bagage et son proprié-
taire, même si celui-ci s’éloigne de quelques 
mètres et pendant quelques minutes, est impor-
tant.
Cela nécessite de mettre en place un suivi des 
objets, et des personnes liées à ces objets. Et il 
faudra que le bagage et son propriétaire soient 
suivis depuis un certain nombre d’images pour 
établir une association correcte entre le proprié-
taire et son bagage.

LE SUIVI, UN ÉLÉMENT INDISPENSABLE
Pour répondre à l’exigence sémantique de la 
détection des bagages laissés sans surveillance, 
un algorithme de suivi est donc intégré à l’algo-
ULWKPH�GH�G«WHFWLRQ��/H�VXLYL�HVW��DSUªV�OD�G«WHF-
tion, un élément indispensable dans la chaîne 
GH�WUDLWHPHQW�DERXWLVVDQW�¢�OȇLGHQWLȴFDWLRQ�GȇXQH�
action ou d’un comportement dans une vidéo. 
Dans sa forme la plus simple, le suivi peut être 
G«ȴQL�FRPPH�OH�SUREOªPH�GH�OȇHVWLPDWLRQ�GH�OD�
trajectoire d’un objet dans le plan image. 
En d’autres termes, un algorithme de suivi attri-
EXH�GHV�LGHQWLȴDQWV�FRK«UHQWV�DX[�REMHWV�VXLYLV�
GDQV�OHV�GL«UHQWHV�LPDJHV�GȇXQH�YLG«R��
Dans un contexte de détection des bagages 
abandonnés, la tâche d’un algorithme de suivi 
consiste donc à associer chaque élément détec-
té à l’instant t à l’objet approprié suivi à l’instant 
W����GH�PDQLªUH�¢�SU«VHUYHU�OȇLGHQWLW«�GHV�REMHWV�
du monde réel à travers la séquence vidéo. 

LE BAGAGE ABANDONNÉ, UN CAS 
PARTICULIER PARFOIS BIEN COMPLEXE
Mais cette étape de création de liens entre le 
bagage et son propriétaire n’est pas toujours 
évidente. Elle nécessite parfois une modélisa-
tion des comportements humains ainsi que des 
LQWHUDFWLRQV� VRFLDOHV�� $HFWHU� VLPSOHPHQW� XQ�
bagage à la personne la plus proche de celui-ci 
GDQV�OȇLPDJH��SHXW�QH�SDV�VXɝUH�
3DU� H[HPSOH�� XQ�SªUH� DFFRPSDJQH� VD� ȴOOH� ¢� OD�
gare et porte les bagages. A partir du moment 
R»�LO�FRQȴH�OHV�EDJDJHV�¢�VD�ȴOOH�HW�TXLWWH�OD�JDUH��
les bagages se retrouvent sans propriétaire et 
lèvent une alarme. Nous avons alors à faire à un 
problème mal posé. Un problème bien posé, au 
sens de Hadamard, est un problème pour lequel 
une solution existe, la solution est unique, et 
HOOH�G«SHQG�GH�ID©RQ�FRQWLQXH�DX[�GRQQ«HV��/H�
problème est mal posé si l’une de ses propriétés 
n’est pas satisfaite, ce qui est le cas ici.

/H�VXLYL�GX� OLHQ�HQWUH� OH�EDJDJH�HW�VRQ�SURSUL«-
taire est encore plus complexe s’il faut suivre 
une personne qui serait sortie temporairement 
du champ de la caméra et reviendrait récupérer 
VRQ�EDJDJH��ΖO�IDXW�DORUV�U«�LGHQWLȴHU�OD�SHUVRQQH�
&HWWH�«WDSH�GH�U«�LGHQWLȴFDWLRQ�SHXW�«JDOHPHQW�

)LJXUH��b��&U«DWLRQ�GH�OLHQV�HQWUH�XQ�
bagage et son propriétaire - Image 
Foxstream

LES DIFFÉRENTES MÉTHODES DE SUIVI
/D� OLWW«UDWXUH�GLVWLQJXH�GHX[�JUDQGHV�FDW«-
gories de méthodes de suivis que nous al-
lons retrouver sous les acronymes anglais 
927�SRXU�mb9LVXDO�2EMHFW�7UDFNLQJb}�HW�027�
SRXU�mb0XOWL�2EMHFW�7UDFNLQJb}��
/D� SUHPLªUH� FDW«JRULH� UHJURXSH� OHV� DOJR-
rithmes dont l’objectif est de suivre une cible 
unique en faisant bien souvent l’hypothèse 
que la description de l’objet à suivre est 
connue à l’instant t0 (début de la séquence 
YLG«R���/H�SURFHVVXV�GH�VXLYL�FRQVLVWH�DORUV�
à rechercher la région de l’image qui mini-
mise la distance avec la signature de la cible, 
et ainsi la position de l’objet suivi. 
/D� GHX[LªPH� FDW«JRULH� HVW� SOXV� J«Q«UDOH�
HW� UHJURXSH� ȴQDOHPHQW� WRXV� OHV� DXWUHV� DO-
gorithmes qui ne rentrent pas dans la pre-
mière catégorie. Elle intègre ainsi essen-
tiellement des méthodes faisant référence 
à l’association de données, pour éviter les 
changements d’identité des objets suivis. 
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¬WUH� U«VROXH� HɝFDFHPHQW� DYHF� XQ� U«VHDX� SUR-
fond. Cette étape est indispensable lorsque le 
propriétaire du bagage sort du champ de la ca-
méra pendant quelques secondes. Pour éviter 
de déclencher une alarme il est donc nécessaire 
GH�JDUGHU�XQH�mbVLJQDWXUHb}�GX�SURSUL«WDLUH�SHQ-
GDQW� XQH� GXU«H� VXɝVDQWH� DȴQ� Gȇ¬WUH� ¢� P¬PH�
de le reconnaitre lorsqu’il rentre à nouveau 
GDQV� OH� FKDPS�GH� OD� FDP«UD�� /D� VLJQDWXUH�GRLW�
¬WUH� VXɝVDPPHQW� GLVFULPLQDQWH� SRXU� QH� SDV�
confondre plusieurs personnes, tout en respec-
WDQW� OHV�FRQWUDLQWHV�GH� OD�&1Ζ/�VXU� OHV�GRQQ«HV�
biométriques. Ainsi il n’est pas possible d’utiliser 
la reconnaissance faciale, la couleur de peau, et 
même les caractéristiques comportementales.

CONCLUSION
/HV� DOJRULWKPHV� G«YHORSS«V� HQ� UHFKHUFKH� DFD-
démique ou en industrie progressent et per-
mettent d’améliorer la détection de bagage 
abandonné, et ce dans des environnements de 
plus en plus complexes.

Il restera cependant de fausses détections dues à 
OD�GLɝFXOW«�SRXU�OHV�DOJRULWKPHV�GH�FRPSUHQGUH�
les comportements humains et leurs interac-
WLRQV� VRFLDOHV�� /D� G«WHFWLRQ� GH� FRPSRUWHPHQWV�
et d’interactions est un autre champ d’étude, 
que celui du traitement vidéo, qui pourra enri-
chir la problématique du bagage abandonné. 
/D� G«WHFWLRQ� GȇXQ� EDJDJH� DEDQGRQQ«� GDQV� XQ�
lieu public est aujourd’hui possible, mais atten-
WLRQb �� OHV� DOJRULWKPHV� DFWXHOV� QH� SHXYHQW� U«-
SRQGUH�¢�WRXWHV�OHV�VLWXDWLRQV��3RXU�¬WUH�HɝFDFH��
cette détection doit être très encadrée avec des 
VF«QDULL�ELHQ�G«ȴQLV�

LES ALGORITHMES CLASSIQUES DE TRAITEMENT D’IMAGE 
SONT TOUJOURS IMPORTANTS ET ONT LEUR RAISON D’ÊTRE 

Avec le bon savoir-faire et l’application des bons
algorithmes aux problèmes respectifs, une sen-
sibilité (recall) remarquablement élevée peutêtre
REWHQXH��&H�FKLUH�FO«��UHFDOO��G«FULW� OH�QRPEUH�
d’objets à détecter par rapport à tous les objets 
¢� UHFRQQD°WUH�� /HV� DOJRULWKPHV� FODVVLTXHV� GH�
traitement d’image ont leurs limites en termes 
GH�SU«FLVLRQ��&H�FKLUH�FO«�G«FULW�OH�UDSSRUW�GHV�
objets correctement reconnus à tous les objets 
reconnus et fournit ainsi des informations sur le 
taux de fausses alarmes.
Dans les applications classiques, par exemple, 
GHV� FRQWU¶OHV�GH�SODXVLELOLW«� VRQW� HHFWX«V� VXU�
OHV�REMHWV�G«WHFW«V�DȴQ�GȇDXJPHQWHU�OD�SU«FLVLRQ�
Citons par exemple, le concept ingénieux des 
3 zones, breveté par IPS, qui est un excellent 
exemple de solution originale pour maîtriser le 
problème décrit. Ce concept des 3 zones fournit
des résultats exceptionnels dans l’application 
prévue.
Dans le même temps, des algorithmes classiques
d’apprentissage automatique déjà connus et 
évalués peuvent être utilisés pour classer les 
objets et ainsi distinguer les objets à détecter 
des fausses alarmes. Ces approches sont bien 
connues et fonctionnent bien. Néanmoins, 

beaucoup de savoir-faire et d’expérience de ter-
rain sont nécessaires dans l’application de ces 
méthodes.
Avec des méthodes modernes d’apprentissage 
automatique, la précision peut être améliorée de
manière plus ciblée en utilisant des situations 
réelles via des objets d’intérêt ou des situations 
de fausse alarme dans un système simple et fer-
P«�DȴQ�GH� FRQFHYRLU�GHV� VROXWLRQV� VS«FLȴTXHV�
pour un client, solutions qui permettront de dé-
tecter (ou non) les objets qu’un client souhaite 
saisir avec son système.
Si le résultat obtenu n’est pas immédiatement 
satisfaisant, des données supplémentaires 
peuvent être utilisées pour parfaire l’apprentis-
sage et donc la performance au sein de l’installa-
tion du client, améliorant ainsi encore le résultat 
de la détection. Il est ici crucial que des systèmes 
d’apprentissage machine petits et personnalisés 
soient utilisés dans les systèmes opérationnels 
SRXU�PDLQWHQLU� OHV� FR½WV�PDW«ULHOV�EDV�HW� OȇHɝ-
cacité élevée.
/RUV�GH�OD�FU«DWLRQ�GH�WHOOHV�VROXWLRQV�� LO�HVW�H[-
trêmement important de former un modèle 
avec les données les plus génériques possibles. 
/ȇDSSUHQWLVVDJH�HQ�XWLOLVDQW�VHXOHPHQW� OHV�GRQ-
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Q«HV�GX�FOLHQW�QȇHVW�SDV�U«DOLVWH��/ȇDSSUHQWLVVDJH�
contradictoire et l’apprentissage renforcé sont 
de plus en plus utilisés vu les excellents résultats 
obtenus. Un apprentissage non supervisé peut 

être réalisé avec de telles méthodes, ce qui ré-
duit l’apport humain. C’est le seul moyen réaliste 
GH�FU«HU�GHV�VROXWLRQV�SHUVRQQDOLV«HV�HW�ȴDEOHV�
pour la vidéosurveillance.
En plus de l’applicabilité réaliste, il est important 
d’expliquer à l’utilisateur la décision d’un modèle
GȇDSSUHQWLVVDJH�DXWRPDWLTXH��/HV�FRQVWUXFWLRQV�
actuellement utilisées indiquent uniquement à 
l’utilisateur qu’il existe une condition d’alarme. 
0DLV�SDV�SRXUTXRL��&HOD�FRQGXLW�¢�OD�P«ȴDQFH�HW�
à la non-utilisation. C’est là que l’intelligence arti-
ȴFLHOOH��Ζ$��H[SOLFDEOH�LQWHUYLHQW�SRXU�H[SOLTXHU�OD�
raison d’une décision à l’utilisateur.
Dans l’ensemble, la marche triomphale actuelle 
de l’apprentissage automatique est compré-
hensible et simplement logique. Cela sera éga-
lement utilisé dans la vidéosurveillance dans un 
avenir prévisible.
Il est désormais important pour les fabricants 
d’utiliser les nouvelles options de manière ciblée 
HW�VXUWRXW�VS«FLȴTXH�DX�FOLHQW��&HV�WHFKQRORJLHV�
doivent être utilisées avec prudence, notam-
PHQW�GDQV�OH�GRPDLQH�GH�OD�KDXWH�V«FXULW«��/HV�
réseaux de neurones ont tendance à avoir des 
faiblesses de sensibilité parfois imprévisibles. 
Surtout lorsque les objets ne correspondent pas 
aux motifs entraînés.
Cela peut se produire en particulier lorsque vous 
quittez les distances ou les limites de résolution
VS«FLȴ«HV�
/RUV�GH�OȇLQWURGXFWLRQ�GH�P«WKRGHV�GȇDSSUHQWLV-
sage automatique, les fournisseurs de solutions 
qui se sont déjà établis grâce à de nombreuses 
années d’expérience et d’expertise auront sûre-
ment une longueur d’avance importante mais 
devront toujours étudier chaque cas de manière 
intensive.

relevant elements

selected elements

Precision = 

false negatives true negatives

true positives false positives

Recall = 

6RXUFH�LPDJH���:Ζ.Ζ3('Ζ$

/$�6(5585(��/(&7521Ζ48(�(1�60$//�	�+20(�2))Ζ&(��� 
ENTRE TENTATION ET CRAINTES 

Déjà très présent dans l’hôtellerie et les grandes 
entreprises, le contrôle d’accès électronique 
reste marginal dans les TPE et encore plus en 
KRPH�RɝFH��(W�SRXUWDQW��VRQ�U¶OH�HQ�PDWLªUH�GH�
sécurité et de traçabilité n’a d’égal que les nom-
breux services qui peuvent y être associés.

60$//�2))Ζ&(��+20(�2))Ζ&(���81(�
CULTURE DE LA SÉCURITÉ À DÉVELOPPER
Avec l’essor fulgurant d’Internet et de la mobi-
lité des terminaux, les habitudes profession-
nelles ont profondément évolué en quelques 
DQQ«HV�� HW� RQW� RHUW� ¢� EHDXFRXS� OD� SRVVLELOLW«�
de se lancer dans l’aventure de l’entrepreneu-
riat. Aujourd’hui, on ne compte plus le nombre 
de consultants indépendants travaillant chez 
eux quand ils ne sont pas chez leurs clients, 
le nombre de startups et plus globalement le 
nombre de TPE, tout secteur d’activité confon-
dus.
En tant que professionnels, les entrepreneurs 
eux mêmes comme leurs équipes ont un certain 
nombre d’obligations légales ou contractuelles 
vis à vis de leurs clients, notamment en termes 
GH� FRQȴGHQWLDOLW«� HW� GH� V«FXULW«� GHV� LQIRUPD-
WLRQV�TXȇLOV� OHXU� FRQȴHQW�� (W� VL� OD� V«FXULW«� LQIRU-
matique est devenue une évidence pour la plu-

part des entreprises, y compris les plus petites, 
la sécurisation des accès physiques en small et 
KRPH�RɝFH�HVW�UDUHPHQW�XQH�SULRULW«�
Pourtant, petite ou grande, une entreprise doit 
protéger son outil de production (ordinateurs, 
téléphones, etc.) du vol ou de la malveillance. 
Or, dans de très nombreux cas, l’accessibilité 
des bureaux reste appuyée sur des serrures mé-
caniques classiques. Outre la complexité et les 
risques de la gestion du parc de clés, aucune tra-
çabilité des accès n’es t alors possible.

&2175�/(�'ȇ$&&�6��/(&7521Ζ48(��
+$/7(�$8;�Ζ'�(6�5(�8(6��
Derrière les (pré)historiques serrures à codes 
par boutons poussoirs autonomes, connues 
depuis plusieurs décennies maintenant, la ser-
rure électronique d’aujourd’hui est avant tout 
connectée. Tout le paradoxe repose justement 
VXU� FHW�«WDW�GH� IDLW� �� DLQVL�� DX� OLHX�GH� YRLU�GDQV�
la serrure électronique connectée une sécurité 
supplémentaire pour son entreprise, son maté-
riel et ses informations, certains la considèrent 
DX�FRQWUDLUH�DYHF�P«ȴDQFH�
Parmi les principales craintes d’un système élec-
WURQLTXH�VDQV�ȴO���LO�\�D�DYDQW�WRXW�OD�TXHVWLRQ�GH�
la perte de contrôle ou du non fonctionnement 

JEAN-PHILIPPE VUYLSTEKE
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�FRXSXUH�GH�FRXUDQW��HWF�����REMHW�SXUHPHQW�SK\-
VLTXH�� OD� FO«� D� TXHOTXH� FKRVH�GH� UDVVXUDQW� �� (W�
pourtant, la très grande majorité des immeubles 
(résidentiel et non réside ntiel) dispose déjà de 
solutions électroniques tels que des digicodes 
ou des interphones, sans que personne ne s’en 
émeuve.
Et bien sûr, avec un objet connecté, vient tou-
MRXUV� Oȇ«WHUQHOOH�TXHVWLRQ� ��TXȇDGYLHQW�LO� GH�PHV�
GRQQ«HV�SHUVRQQHOOHV�"�&DU��GDQV�OD�VSKªUH�SUR-
fessionnelle comme privée, la question de la pro-
tection des données personnelles est souvent au 
centre préoccupations. Ce qui est particulier pré-
JQDQW�HQ�)UDQFH��SLRQQLªUH�GDQV�OH�GRPDLQH�GªV�
�����DYHF�OD�ORL�ΖQIRUPDWLTXH�HW�/LEHUW«V�
S’il convient de rester prudent, les données liées 
aux accès à l’entreprise ne sont pourtant pas 
plus en danger dans un tel système que dans 
les autres solutions informatiques de la société, 
d’autant plus qu elles ne sont pas à caractère 
personnel.

DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES, 
MOTEUR D’ADOPTION DE LA SERRURE 
ÉLECTRONIQUE
)DFH�¢�XQH�FRQMRQFWXUH�VRXYHQW� ORLQ�Gȇ¬WUH�¢� OD�
hauteur des attentes des acteurs économiques, 
les dépenses d’investissement ont tendance à se 
concentrer sur les essentiels, et ce qui semble 
annexe ou secondaire est classé dans les « à 

penser » ou les « pourquoi pas ». C’est d’ailleurs 
ce qui est arrivé pendant de nombreuses années 
à la sécurité des systèmes d’information, jusqu’à 
FH�TXH�FHUWDLQHV�DDLUHV�UHWHQWLVVDQWHV�FU«HQW�OD�
prise de conscience.
)DXGUD�W�LO�� DYHF� OD� V«FXULW«� SK\VLTXH� GHV� SH-
WLWHV�HQWUHSULVHV��DWWHQGUH�OH�P¬PH�G«FOLF�"�3HXW�
être pas si au delà de la sécurité et de la traça-
ELOLW«�GHV�DFFªV�� OD�VHUUXUH�«OHFWURQLTXH�VDQV�ȴO�
apporte d’autres services et surtout du confort 
aux utilisateurs. À commencer par répondre aux 
QRXYHDX[�PRGHV�GH� FRQVRPPDWLRQ� �� OLYUDLVRQ��
même en dehors des heures d’ouverture des 
bureaux, des commandes (même personnelles) 
des collaborateurs, conciergerie privée, etc.
Et pourquoi même ne pas imaginer que les bu-
reaux puissent devenir une source de revenus 
SRXU� OȇHQWUHSULVH� TXDQG� HOOH� QH� VȇHQ� VHUW� SDVb "�
*U¤FH� ¢� OD� VHUUXUH� «OHFWURQLTXH� VDQV� ȴO�� LO� VH-
rait alors possible de louer les bureaux pour 
TXHOTXHV�KHXUHV�OH�VRLU�RX�OH�ZHHN�HQG��EUHI�DX[�
PRPHQWV�R»�LOV�VRQW�LQRFFXS«V��
&ȇHVW�WRXWH�OD�IRUFH�GH�Oȇ«FRQRPLH�GLJLWDOH���WRXW�
est possible, tout est imaginable. Et la serrure 
«OHFWURQLTXH� VDQV� ȴO�� DX�P¬PH� WLWUH� TXH� QȇLP-
porte autre objet connecté, peut rendre d’in-
nombrables services au quotidien. Elle évite 
même les poches déformées par les trousseaux 
GH�FO«VȐ�DORUV�SRXUTXRL�VH�SULYHU�"

$�352326�'(�6Ζ02169266��
6LPRQV9RVV� 7HFKQRORJLHV�� XQH� HQWUHSULVH� DOOHPDQGH� FU««H� HQ� ������ HVW� XQ� VS«FLDOLVWH� GHV� V\V-
tèmes numériques de fermeture et de contrôle d’accès sur le marché BtoB. A la pointe de l’innova-
tion, SimonsVoss a réinventé les systèmes de fermeture classiques en développant des solutions  
sur-mesure répondant aux exigences en matière de sécurité et de design.
SimonsVoss s’est donné pour mission de rendre le quotidien et le travail de ses clients plus sûrs, plus 
FRQIRUWDEOHV�HW�SOXV�UHQWDEOHV��JU¤FH�¢�VHV���VROXWLRQV�SKDUHV��
• Système 3060���6ROXWLRQ�VXU�PHVXUH�HW�YDULDQWH�«OHFWURQLTXH�VDQV�ȴO�GȇXQ�V\VWªPH�GH�IHUPHWXUH�
P«FDQLTXH�RUDQW�XQH�PXOWLWXGH�GH�SRVVLELOLW«V���WHFKQRORJLHV�DFWLYHV�HW�SDVVLYHV��V\VWªPH�DXWR-
QRPH��U«VHDX�YLUWXHO��IXOO�U«VHDXȐ�3RXU�XQH�DUFKLWHFWXUH�VLPSOH�HW�«YROXWLYH��

• MobileKey� �� 6ROXWLRQ� FORXG�TXL� RUH� OD� SRVVLELOLW«� GȇRXYULU� ¢� OȇDLGH� GȇXQ� WUDQVSRQGHXU� RX�GȇXQ�
VPDUWSKRQH�OHV�E¤WLPHQWV�GH�PRLQV�GH����SRUWHV�HW�MXVTXȇ¢�����LGHQWLȴDQWV

• SmartIntego���OD�VROXWLRQ�TXL�SHUPHW�GȇLQW«JUHU�OHV�FRPSRVDQWV�GH�IHUPHWXUH�6LPRQV9RVV�GDQV�
XQ�V\VWªPH�GH�JHVWLRQ�GH�E¤WLPHQWV�FRPSOH[H�YLD�VRQ�DXWR�FRQȴJXUDWLRQ�

6LPRQV9RVV�HVW�SU«VHQW�HQ�)UDQFH��$XWULFKH��*UDQGH�%UHWDJQH��ΖWDOLH��(VSDJQH��DX�%HQHOX[��¢�6LQJD-
SRXU��DX�0R\HQ�2ULHQW�HW�GDQV�OHV�SD\V�QRUGLTXHV��/D�PDLVRQ�PªUH�HVW�EDV«H�¢�8QWHUI¸KULQJ��SUªV�
GH�0XQLFK��/D�VRFL«W«�FRPSWH�SOXV�GH��������FOLHQWV�GDQV�OH�VHFWHXU�GH�OD�6DQW«��)LQDQFHV��$GPLQLV-
trations Publiques...

3RXU�REWHQLU�SOXV�GH�UHQVHLJQHPHQWV�VXU�6LPRQV9RVV���KWWSV���ZZZ�VLPRQV�YRVV�FRP�IU

0$89$Ζ6(6�35$7Ζ48(6b(1�9Ζ'�23527(&7Ζ21��
LE DIABLE EST ENCORE ET TOUJOURS DANS LES DÉTAILS

 
-XVW�GR�Ζ3�SURSRVH�GHV�SUHVWDWLRQV�GH�EHQFKPDUNLQJ�GH�SURGXLWV��GȇDXGLW�GH�FRQFHSWLRQ�HW�
GȇDVVLVWDQFH�¢�OD�U«FHSWLRQ�GȇLQVWDOODWLRQV�PXOWLPDUTXHV��-'Ζ�SURSRVH�SDU�DLOOHXUV�GHV�IRU�
PDWLRQV�DYHF�Oȇ$1�9�¢�OȇDXGLW��OȇLPSODQWDWLRQ�HQ��'��OD�FRQFHSWLRQ�HW�OH�GLPHQVLRQQHPHQW�
GH�V\VWªPH�HW�OHV�U«JODJHV�GH�FDP«UDV�

/ȇ$1�9�YLVH�¢�SURPRXYRLU� OHV�ERQQHV�SUDWLTXHV�
GDQV�OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�GHV�WHFKQRORJLHV�GH�V½UH-
té. Or, sur le terrain, lors d’audits de conformité 
ou de performances, on se rend trop souvent 
compte que les matériels et logiciels déployés 
n’ont pas été forcément été réglés au mieux. Plus 
grave, parfois, ils ne sont tout simplement pas 
adaptés ou dimensionnés pour atteindre l’objec-
tif assigné du fait d’un problème de conception. 
/HV� U«FHSWLRQV� GȇLQVWDOODWLRQV� VRQW� SDUIRLV� E¤-
clées et peu contrôlées par des organismes indé-
pendants de la conception ou de l’installation, et 
les réserves sont donc trop peu fréquentes. Or 
OH�GLDEOH�HVW�GDQV�OHV�G«WDLOV���XQH�FDP«UD�SHXW�
par exemple fournir une image nette en journée, 
HW�ȵRXH�¢�SDUWLU�GH����KHXUHV�HQ�KLYHUȐ�GX�IDLW�
GȇXQ�PDQTXH�GH�OXPLQRVLW«b��8QH�FDP«UD�SU«YXH�
pour basculer en noir et blanc avec infrarouge, 
restera en couleur toute la nuit à cause d’un 
éclairage de secours, d’un candélabre ou d’une 
SOHLQH�OXQH���
%UHI��YRXV�WURXYHUH]�GDQV�FHW�DUWLFOH�XQ�ȵRULOªJH�
de situations réelles fréquemment rencontrées 

lors de missions d’expertise, d’audit ou de dé-
pannage « en urgence ».

DÔME MOTORISÉ INEFFICACE

Dans le CCTP, la caméra devait permettre d’iden-
WLȴHU��UHFRQQDLWUH�HW�DXVVL�OLUH�OHV�SODTXHV����'DQV�
OD�U«DOLW«�OD�FDP«UD�QȇDSSRUWH�DXFXQH�LGHQWLȴFD-
tion, et aucune lecture de plaque.
• Un dôme motorisé HD a été installé probable-
PHQW�¢���RX���PªWUHV�GH�KDXWHXU��

MARC PICHAUD
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• Pas d’opérateur derrière la caméra, mais un 
fonctionnement automatique sur rondes via 
GHV�SU«SRVLWLRQV��4XHOTXHV�FDP«UDV�ȴ[HV�SUR-
posant des plans larges et étroits auraient été 
SOXV�HɝFDFHVb�

• 3DV� GȇLQIUDURXJH�� /ȇLPDJH� QȇHVW� SDV� QHWWH� OD�
nuit.

• /D� EXOOH� GX� G¶PH� HVW� VRXPLVH� DX[� DO«DV� H[-
W«ULHXUVb��HOOH�HVW�VDOH��FDU�OD�PDLQWHQDQFH�HVW�
LQVXɝVDQWH��

QUE D’EAU, QUE D’EAU (*)

• Certaines caméras extérieures peuvent être 
en partie aveuglées si l’objectif a pris l’eau.

• /H�SK«QRPªQH�HVW�DPSOLȴ«�OD�QXLW�VXU�FHUWDLQV�

infrarouges qui seront réverbérés dans l’ob-
jectif.

• /HV� FDP«UDV�SURW«J«HV�SDU�XQH� FDVTXHWWH�HW�
inclinées, ainsi que les dômes motorisés avec 
fonction vibrante ou essuie-glace supportent 
mieux les intempéries. 

• Si le système est équipé de détection, d’analy-
tiques associés, les performances seront for-
tement dégradées.

CAMÉRA EN PLAN LARGE
SUR UNE ZONE ÉTROITE

Une caméra en plan large est installée sur une 
zone étroite. Cette caméra IP de 2 millions de 
pixels surveille un passage sinueux qui attire les 
tagueurs.
• /D� FDP«UD� ȴOPH� EHDXFRXS� WURS� OH� FLHO� HW� OHV�
DUEUHV�HW�QȇHVW�SDV�VXɝVDPPHQW�LQFOLQ«H��

• /D� FDP«UD� SRVVªGH� OD� IRQFWLRQ� m� FRUULGRU� }��
�����PDLV�OȇLQW«JUDWHXU�D�m�RXEOL«�}�GH�OȇDFWLYHU�

• Ce format permet de concentrer les pixels en 
SURIRQGHXU�GH�FKDPS�HW�QRQ�HQ�SODQ�ODUJH��

TROP DE PIXELS PERDUS EN PÉRIPHÉRIE 
DE BÂTIMENT

Une caméra de type Bullet est placée en surveil-
lance périphérique d’un bâtiment.

���3DWULFH�GH�0DF�0DKRQ��SOXV�KDELWX«�DX[�SULVHV�GH�UHGRXWHV�TXȇDX[�FUXHV�GH�OD�*DURQQH

• /H�PDVTXH�MDXQH�PHW�HQ�«YLGHQFH�OD�TXDQWLW«�
GH�SL[HOV�TXL�QH�VHUW�¢�ULHQ���

• /D� FDP«UD� ȴOPH� LFL� EHDXFRXS� GH� FLHO�� EHDX��
coup de murs, beaucoup de voie publique.

• 8Q�PRGH�m�FRUULGRU�}��������HW�XQ�SHX�SOXV�GȇLQ-
clinaison (Tilt) ne serait pas de trop. 

• /D� FDP«UD� GH� GURLWH� ȴOPH� OHV� UHȵHWV� VXU� OD�
surface vitrée et cela génère de hauts débits 
inutiles.

CAMÉRA THERMIQUE INSUFFISAMMENT 
INCLINÉE

Une caméra thermique est installée pour une  
détection périmétrique, couplée à des dômes 
37=�SRXU�LGHQWLȴFDWLRQ�
• /HV� FDP«UDV� GRLYHQW� «YLWHU� GH� ȴOPHU� FLHO� HW�

cimes d’arbres pour ne pas gaspiller des 
pixels, plutôt couteux dans le cas des ther-
miques (masque rouge ici).

• Quand on voit le ciel, c’est souvent parce que 
la caméra est peut inclinée, et donc que l’on 
risque pluie et soleil rasant dans l’objectif.

3$6�'(�330���3$6�'(�3/$48(b�
8QH� FDP«UD� �&Ζ)� HVW� GHVWLQ«H� ¢� LGHQWLȴHU� XQH�
LQWUXVLRQ�SL«WRQ�HW� ¢� LGHQWLȴHU� OHV� Y«KLFXOHV� HQ�
sortie.
• Impossibilité de lire la moindre plaque, même 

de jour.
• Résolution trop faible, très loin des 200 pixels 

SDU�PªWUH��330��Q«FHVVDLUHV�SRXU�FHWWH�ȴQDOL-
W«�GȇLGHQWLȴFDWLRQ�

• *HVWLRQ�GX�FRQWUH�MRXU�WUªV�LQVXɝVDQWH�HW�LQ-
frarouges de nuit inadaptés.

• 2SWLTXH� LQDGDSW«H� DX[� SKDUHV� HW� UHȵHWV� �FD-
méra et objectif standards).

• Réglage AGC automatique inadapté (netteté 
impossible en faible luminosité).

A CÔTÉ DE LA PLAQUE

8QH�FDP«UD�Ζ3�GH���PLOOLRQV�GH�SL[HOV�HVW�LQVWDO-
O«H�HQ�HQWU«H�GH�VLWH��SRXU�LGHQWLȴHU�OHV�Y«KLFXOHV�
entrants, avec +/- 200 pixels par mètre.
• En couleur, la caméra n’arrive pas à fournir 

la netteté nécessaire surtout sur une cible en 
mouvement rapide, de nuit, et même en début 
de soirée. Il est probable qu’elle est restée en 
réglage usine, en mode plutôt automatique, 
comme un appareil photo pour novice. 

• En améliorant certaines paramètres, on de-
YUDLW� SRXYRLU� IDLUH� ELHQ� PLHX[� �� IU«TXHQFH�
d’image augmentée, Gop/Gov augmenté 
(Group Of Picture/Video), Shutter (plus court) 
$XWR�IRFXV��'Q5��:'5��G«VDFWLY«V��

2+�021�%($8�5$<21b�
Une caméra de 3 millions de pixels, est installée 
en plan large 3mm, pour surveiller un parking.
• /D� FDP«UD� D� «W«� LQVXɝVDPPHQW� LQFOLQ«H�� FH�
TXL�H[SOLTXH�OHV�UHȵHWV�GX�VROHLO�UDVDQW��/D�FDV-
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quette amovible prévue pour protéger l’objec-
tif ne remplit plus son rôle.

• On peut anticiper que la caméra prendra la 
pluie également...

MAUVAISE GESTION DU CONTRE-JOUR

Une caméra est installée sur une entrée de 
VLWH�VHQVLEOH��GHVWLQ«H�¢� OȇLGHQWLȴFDWLRQ�GHV�SHU-
sonnes entrant dans le bâtiment.
• Résolution trop faible, analogique, très loin 

des 400 pixels par mètre (PPM) requis en iden-
WLȴFDWLRQ�IRUWH�

• *HVWLRQ�GX�FRQWUH�MRXU�WUªV�LQVXɝVDQWH��RQ�QH�
voit pas à l’extérieur des vitres.

• &DP«UD� HQ� QRLU� HW� EODQF� HQ� SOHLQH� MRXUQ«Hb ��
Problème lié à un mauvais réglage ou à un 
ȴOWUH�Ζ5�HQGRPPDJ«��

UNE IMAGE LIVE MEILLEURE QUE L’IMAGE 
ENREGISTREE
Une installation neuve, équipée de caméras IP 
de 2 et 3 millions de pixels.
• /D� EDQGH� SDVVDQWH� HQ� YLVXDOLVDWLRQ� HVW� HQ�

haute résolution et on a de la latence sur le 
live.

• (Q�UHOHFWXUH�GȇHQUHJLVWUHPHQW��FȇHVW� OȇLQYHUVHb���
basse résolution et des bords rognés.

• /ȇLQW«JUDWHXU�D�DSSOLTX«�¢�OD�OHWWUH�OD�GHPDQGH�
du BE, qui était de se conformer à l’arrêté du 3 
DRXW������HQ�HQUHJLVWUDQW�HQ��&Ζ)��SDV�SOXV������
HW�RQ�G«FRXYUH�XQH�FR½WHXVH�DEHUUDWLRQ���XQH�
visualisation live de bonne qualité et des enre-
gistrements passables, tronqués, au niveau de 
l’analogique. 

Il s’agit d’une erreur de conception, avec des en-
registreurs sous-dimensionnés qu’il faudra au 
moins doubler.

QUAND C’EST FLOU, EFFECTIVEMENT IL Y A 
UN LOUP

8QH� FDP«UD� FDPRXȵ«H� DVVXUH� OD� VXUYHLOODQFH�
d’ascenseurs, suite à des dégradations, dans un 
ERP important.
• /ȇLPDJH�HVW�FRUUHFWH�HQ�YLVX�PDLV�DXFXQH�LPDJH�

est nette en arrêt sur image et sur extraction.
• Une nouvelle fois le réglage usine n’est pas 
DGDSW«b���LO�IDXW�GLUH�KDOWH�DX[�U«JODJHV�XQLIRU-
PLV«V��

8QH�FDP«UD�GȇLGHQWLȴFDWLRQ�GDQV�XQ�SDUNLQJ��TXL�
QȇRUH�SDV�XQH�ERQQH�QHWWHW«�VXU�OHV�SODTXHV�
• Une particularité des caméras installées dans 

des halls ou dans les couloirs de faibles hau-
WHXUV���HOOHV�VRQW�SURFKHV�GH�OHXUV�FLEOHV��TXL�VH�
déplacent avec une vitesse relative importante. 
/H�ȵRX�YLHQW�GH�O¢���

• /H�U«JODJH�GRLW�GRQF�¬WUH�DGDSW«�¢�FHW�HQYLURQ-
nement.

DES FANTÔMES DANS L’OBJECTIF

Un très grand classique croisé sur presque tous 
OHV�VLWHV�DXGLW«Vb��8QH�FDP«UD�GH�W\SH�G¶PH�ȴ[H��
avec infrarouges.
• Problème dû aux limites de débattement des 
/HG�LQIUDURXJHV�VXU�OHV�G¶PHV�ȴ[HV��2Q�D�XQ�
peu trop incliné l’objectif, de fait les infra-
rouges viennent buter sur la bulle ou le socle 
de la caméra. On aura le même phénomène 
sur certaines caméras Tubes/Bullet, dont on a 
trop avancé la casquette. 

• Cela est accentué par la saleté déposée devant 
OHV� LQIUDURXJHV�� /HV� U«FHSWLRQV� VH� G«URXODQW�
de jour, on regarde rarement dans le détail ce 
qui se passe la nuit... et c’est bien dommage 
FDU�OHV�PDOYHLOODQWV�DGRUHQW�OȇREVFXULW«b�

48Ζ�9$�/�b"

6XU�XQ�VLWH�VWUDW«JLTXH��XQH�FDP«UD���PLOOLRQV�GH�
SL[HOV�LGHQWLȴH�OHV�HQWU«HV�GH�VLWH�DX�QLYHDX�GHV�
tourniquets.
• 3UREOªPHb��GH�QXLW�OHV�LQIUDURXJHV�HPEDUTX«V�
VRQW� LQVXɝVDQWV� SRXU� IRXUQLU� OD� OXPLªUH� Q«-
FHVVDLUH�¢�OȇLGHQWLȴFDWLRQ��

• /D�VROXWLRQ�GHYUDLW�¬WUH�OȇDMRXW�GȇXQ�SURMHFWHXU�
extérieur, commandé par la caméra, dont on 
DXUD�G«VDFWLY«�OHV�Ζ5�LQWHUQHV��/H�SURMHFWHXU�VL-
WX«�¢�DX�PRLQV����FP�GH�OD�FDP«UD�HW�GRQW�OHV�
SHUIRUPDQFHV�GHYURQW�¬WUH�GH�;�������GH� OD�
distance utile (X correspond au portillon), per-
mettra également de limiter fortement les in-
tempestifs générés par les papillons volant et 
les araignées généralement attirés au centre 
des optiques par la chaleur des IR.

48Ζ�9$�/�b"��%Ζ6�
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Une caméra IP 3 millions de pixels en mode nuit, 
avec infrarouges d’une portée de 30 mètres.
• Cette caméra surexpose la cible, qui se trouve 
¢���PªWUHV��DX�OLHX�GH�OȇLGHQWLȴHU�

• /D�IRQFWLRQ�Ζ5�ΖQWHOOLJHQW��6PDUW�Ζ5�SHXW�FRUUL-
ger cela, encore faut-il l’avoir sélectionnée, et 
OȇDYRLU�DFWLY«Hb�

• &H� W\SH� GH� U«JODJH� VS«FLȴTXH� HVW� ¢� VLJQDOHU�
dans le DOE, sinon il risque d’être perdu à la 
première opération de maintenance...

FLORILÈGE

• �$���&DSWHXU�URV«�VLJQLȴFDWLI�GH�VXUH[SRVLWLRQV�
chroniques. 

• %���ΖULV�EORTX«�HQ�SRVLWLRQ�QXLW��VXU�H[SRVLWLRQ�
permanente en journée.

• &���&DP«UD�EORTX«H�HQ�QRLU�HW�EODQF���PDXYDLV�
U«JODJH�RX�ȴOWUH�MRXU���QXLW�+6�

• '���6DOHW«�VXU�XQ�G¶PH�¢���PªWUHV�GH�KDXWHXUb��
le préventif coûte cher là haut. 

• (���&DP«UD�GRQW�OȇDVVLHWWH�QȇHVW�SDV�GURLWH��FDV�
IU«TXHQW�GHV�G¶PHV�ȴ[HV�VDQV�375=��

• �)� ��&DP«UD�VHQV«H�YRLU�XQ�SDUNLQJ��PDLV�XQH�
WRLOH�GȇDUDLJQ«H�EORTXH�OD�YXH���

PC SÉCURITÉ ET ERGONOMIE 
D’EXPLOITATION

PC sûreté en grande distribution, avec beaucoup 
de caméras, et un rail de poursuite.
• Un seul opérateur et un grand nombre de sou-

ris et de joystick.
• �/HV�«WXGHV�LQGLTXHQW�TXȇHQ�PR\HQQH�XQ�RS«-
UDWHXU�D�GX�PDO�¢�VXLYUH�SOXV�GH���FDP«UDV�����

• �&KDTXH� VHUYHXU� YLG«R� VHUW� GȇDɝFKHXU� FH� TXL�
a permis d’économiser un poste client digne 
de ce nom, avec une bonne carte graphique 
HW�XQH�VHXOH�VRXULV���� �� ΖFL��RQ�D�XQH�VRXULV�HW�
une clé USB par serveur...et l’opérateur gère 
en plus l’intrusion, les barrières antivol et l’in-
FHQGLH������

• Aucun scénario d’asservissement automa-
tique sur les rayons sensibles (zones ERP) ou 
dans les zones de stockage ou de livraison 
(zones privées) n’existe. Il faut donc espérer 
être au bon endroit et au bon moment.

AFFICHAGE VIDÉO ALÉATOIRES ET 
PROBLÈMES RÉSEAUX

• 8Q�«FUDQ�GȇDɝFKDJH�GX�3&�V½UHW«�GDQV�XQ�LQV-
WDOODWLRQ�ȵDPEDQW�QHXYH�

• 2Q�DɝFKH�S«QLEOHPHQW���FDP«UDV�VXU� OHV����
prévues, et elles clignotent aléatoirement. A 
éviter. 

• Après installation de deux PC d’analyse, un 
coté serveur VMS et un coté Client, la bande 
SDVVDQWH� U«HOOH� PHVXU«H� HVW� GH� ���� 0ELWV�V�
HQ�XSORDG�HW���0ELW�V�HQ�GRZQORDG����FH�TXȇXWL-
OLVHQW�OHV�ȵX[�GȇDɝFKDJH��

• �/H�906�HQ�SODFH�QȇXWLOLVH�TXȇXQ�VHXO�ȵX[�KDXWH�
U«VROXWLRQ�HQ�DɝFKDJH�HW�HQUHJLVWUHPHQW��TXL�
YLHQW� DJJUDYHU� OD� VDWXUDWLRQ� GX� U«VHDX�� $ɝ-
FKHU����ȵX[�KDXWH�U«VROXWLRQ�VXU���0ELW�V�DS-
parait comme une gageure.

• /H�UHVSRQVDEOH�U«VHDX�GX�VLWH�DYRXH�QH�SOXV�
procéder au moindre test de recette... or jar-
retières et câbles Ethernet doivent être systé-
PDWLTXHPHQW�¬WUH�Y«ULȴ«V��FȇHVW�XQ�SU«�UHTXLV�

6$785�b�
/H�SRVWH�GH�VXSHUYLVLRQ�HW�GȇH[WUDFWLRQ�YLG«R�VL-
gnale des latences importantes en visualisation 
GLUHFWH����¢���VHFRQGHV��HW�XQ�3&�SDUIRLV�ȴJ«�ORUV�
de de recherches ou d’export de séquences.

• Quand on contrôle le PC et que la CPU est à 
�����MXVWH�HQ�YLVXDOLVDWLRQ��FȇHVW�XQ�SHX�QRU-
PDO��/D�FDUWH�JUDSKLTXH�HVW�DQ«PLTXH�HW�LO�HVW�
DY«U«�TXH�FH�3&�TXL�RSªUH�VXU�XQ�SDUF�GH�����
FDP«UDV�HVW�FRQQHFW«�¢�����0ELW�V�VXU�XQ�U«-
seau Vlan non dédié, mélangé avec des dos-
siers bureautiques et avec l’interphonie... Cela 
IDLW�EHDXFRXS�GH�SUREOªPHV�SRXU�XQ�VHXO�3&���

ACCÈS PHYSIQUE AUX BAIES RÉSEAU

• Initialement la porte arrière du PC sécurité 
donnait sur la voie publique mais les vitres 
Qȇ«WDLHQW� SDV� RSDTXHV�U«ȵ«FKLVVDQWHV�� SHU-
mettant de distinguer la baie réseau du local, 
extrêmement accessible pour des malveil-
ODQWV��/H�3&�Qȇ«WDLW�SDV�UHGRQG«�¢�Oȇ«SRTXH��

• 6XLWH�¢�GHV�SUREOªPHV�GH�ODWHQFHV�GȇDɝFKDJH�
(2 à 3 secondes) dans le local, on a aussi dé-
couvert que la carte graphique du PC était sa-
WXU«H��HW�OD�&38�¢��������

• On a également découvert que le PC sécurité 
qui devait être en Gigabits n’était en réalité 
TXȇHQ�����0«JD�ELWV��¢�FDXVH��¢�QRXYHDX��GȇXQH�
jarretière de brassage héritée de l’ère télépho-
QLTXH��HQ�&DW«JRULH����

CAMÉRA EXTÉRIEURE EN LIAISON SF
'¶PH� PRWRULV«� U«FHQW�� DYHF� VRQ� FRUHW� WHFK-
nique et ses batteries d’alimentation. Cerclé de 
URXJH� Oȇ«PHWWHXU� VDQV�ȴO� U«VHDX�SHUPHWWDQW�GH�
SDOLHU�OȇDEVHQFH�GH�ȴEUH�RSWLTXH�
• 3UREOªPHb��OH�VDQV�ȴO�DXUD�GX�PDO�¢�WUDQVSHU-

cer le rideau de feuilles et de branches... Cette 

caméra n’a aucune probabilité de communi-
TXHU�DYHF�OH�&68���

• 2Q�PȇD�FRQȴUP«�DSUªV�FRXS�TXH�Oȇ«WXGH�DYDLW�
été faite en plein hiver... 

•  Cas type d’erreur de conception de projet où il 
YD�¬WUH�GLɝFLOH�GH�FRUULJHU�OH�WLU��FDU�SDVVHU�XQH�
ȴEUH�VLJQLȴH�GX�J«QLH�FLYLO��/H�%(�HVW�UDUHPHQW�
poursuivi pour de telles erreurs. 

• /D�FDP«UD�D�«W«�G«PRQW«H�HW�QRQ�UHPSODF«H��
alors qu’à l’époque l’installation avaient couté 
SDV�ORLQ�GH��������HXUR�SDU�FDP«UDȐ

ARMOIRES ET COFFRETS TECHNIQUES 
URBAINS

Armoire d’alimentation électrique de ville posée 
au sol, dans un terrain parfois inondable, avec 
fermeture tri-pan que l’on peut ouvrir avec une 
clé plate ou un simple tournevis plat.
• &RUHW�WHFKQLTXH�VDQV�FO«��FRQWHQDQW�OHV�LQMHF-
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WHXUV�HW�«PHWWHXU� VDQV�ȴO�� DFFHVVLEOH�¢� IDLEOH�
hauteur, sans protection, sans herse anti es-
FDODGH��/H�ERLWLHU�HVW�WDJJX«�HW�U«JXOLªUHPHQW�
ouvert. 

• /ȇ«PHWWHXU� VDQV� ȴO� SHXW� ¬WUH� QHXWUDOLV«� SDU�
une simple casquette.

• /HV�DUPRLUHV�U«VHDX�GH�UXH�IDLEOHPHQW�SURW«-
gées sont d’excellent accès pour d’éventuels 
cyber pirates, pour la pause de mouchards … 
etc 

• Pas d’alarme technique d’ouverture sur les 
deux boitiers, ni de caméras en vis-à-vis.

&20Ζ1*�287�685�/(�5�6($8b��

BA-BA d’un audit réseau, on regarde qui est sur 
le segment et les protocoles d’auto déclaration.
• *«Q«UDOHPHQW�RQ�REWLHQW�����¢�����U«SRQVHV��

les caméras apparaissent en Upnp.  
• On trouve, en plus des caméras, des contrô-

leurs d’accès, de la visiophonie ou des don-
nées bureautiques. Pas satisfaisant  d’un point 
de vue sécuritaire. En outre, le broadcast en-
combre les mémoires tampons.

• ΖO� IDXW� FRQWU¶OHU� OD� IRUFH� GHV� LGHQWLȴDQWV� �FD-
P«UDV�� VZLWFKV�� 3&�� VHUYHXUV�� SDVVHUHOOHV���
l’horodatage des journaux d’activité (NTP), la 

fraicheur de mise à jour des micro logiciels et 
la fermeture des services et ports non utilisés 
qui représentent tous des failles de sécurité 
potentielles.

DE BONS DISQUES POUR DES BONNES 
DURÉES

8Q�(53�HVW�«TXLS«�GH�����FDP«UDV�U«SDUWLHV�VXU�
SOXV�GH����'95�GH�SOXVLHXUV�J«Q«UDWLRQV�� ΖFL�� OD�
fenêtre de paramétrage d’un enregistreur ana-
logique supervisé en IP sur le PC sécurité du site.
• �&HW�HQUHJLVWUHXU�HVW�FRQQHFW«�¢���FDP«UDV�GH�
W\SH���&Ζ)�HQ�HQUHJLVWUHPHQW�FRQWLQX��

•  On voit un écrasement des images sur 30 
MRXUV��FRQIRUPH�¢� OȇDUU¬W«�GX���DRXW�������FH�
qui est conforme. 

• �/H�SUREOªPH�HVW�TXȇLO�\�D�TXȇXQ�VHXO�GLVTXH�GXU�
GH���7R��GRQW�VHXOHPHQW����GH�OȇHVSDFH�HVW�GLV-
ponible. 

•  Il est probable que l’autorisation préfectorale 
mentionne un mois, mais l’on aura au mieux 
une semaine d’enregistrement, ce qui est as-
sez classique, mais n’est pas conforme.

'8�1(8)�48Ζ�1(�)21&7Ζ211(�3$6��
Une installation neuve. Un VMS avec 30 caméras 
Ζ3��GH������HW����0«JDSL[HOV��HW���3&�GH�V½UHW«�
• 2Q�«YDOXH�OHV�G«ELWV�¢�����0ELWV�PDLV�RQ�PH-
VXUH�����0ELW�V�GH�G«ELWV�U«VHDX[�YHUV�OȇDUFKL-
YHXU���

• Aucun enregistrement n’arrive, par ailleurs les 
mosaïques clignotent.

• Des caméras en réglage usine, qui saturent 
FHUWDLQHV�VRUWLHV�¢�����0E�V��

• Des disques durs sur le serveur, dont les per-
formances sont inadaptées aux débits et qui 
VRQW�OD�VRXUFH�GHV�HUUHXUV�U«VHDX[��

• Des tests réseaux mettent en évidence des 
problèmes de câbles pincés à débits forte-
ment asymétriques.

ET COMME LE DISAIT LE GRAND MAÎTRE 
<2'$���%Ζ(1�'�)Ζ1Ζ5�7(6�%(62Ζ16�(7�7(6�
OBJECTIFS DE SÛRETÉ, TU DEVRAS
• Adapter ton installation à ta capacité d’exploi-

tation, tu sauras 
• /H�PRGªOH�'25Ζ���'«WHFWLRQ��2EVHUYDWLRQ��5H��
FRQQDLVVDQFH��ΖGHQWLȴFDWLRQ��HW�VHV�330�WX�DS-
pliqueras 

• De jour et de nuit et par temps de pluie la qua-
lité et la netteté de tes caméras tu contrôleras 

• /D�TXDOLW«�GX�F¤EODJH�HW�GHV� OLDLVRQV�� OD�SXLV-
sance des serveurs et les réglages dans le dé-
WDLO�WX�Y«ULȴHUDV�

• Que tes armoires techniques et réseaux soient 
protégées de la malveillance, tu demanderas 

• Que tes matériels et logiciels soient à jour, à 
l’heure et soient protégés des cyber pirates, tu 
imposeras 

• De ton DOE particu-
lièrement - qui garan-
tit tes futures évolu-
tions - tu te soucieras 

• Qu’un seul avis suf-
ȴVH� VXU� GHV� SURMHWV�
complexes de croire 
tu éviteras 

• Si tu doutes, et sou-
haites de l’aide en 

FRQFHSWLRQ� RX� HQ� U«FHSWLRQ�� MHXQH� 3DGDZDQ��
fais-toi aider par quelqu’un qui possède la 
)RUFH�� FDU� WRXW� QȇHVW� SDV� IRUF«PHQW� REVFXU�
quand c’est bien expliqué.
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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, DE NOUVELLES SOLUTIONS AU SERVICE
DE LA PERFORMANCE DES DISPOSITIFS DE VIDÉOPROTECTION URBAINE 

Quelles évolutions avez-vous constatées 
ces dernières années dans le domaine de la  
vidéoprotection urbaine ? 
63Ζ(�&LW\1HWZRUNV�DFFRPSDJQH�GH�QRPEUHXVHV�
collectivités dans leurs projets de vidéopro-
WHFWLRQ�XUEDLQH�VXU� OH� ORQJ� WHUPH��)RUFH�HVW�GH�
constater que les collectivités ont donné un 
véritable coup d’accélérateur ces dernières an-
nées dans ce domaine. Ces développements 
ont été portés par une forte volonté politique 
locale pour sécuriser le cadre de vie et mettre en 
ĕXYUH�XQH�JHVWLRQ�SHUIRUPDQWH�GH�OD�YLOOH��
(QWUH������HW�������OH�QRPEUH�GH�YLOOHV�«TXLS«HV�
D�«W«�PXOWLSOL«�SDU�����3RXU�FHUWDLQHV��OH�QRPEUH�
GH�FDP«UDV�G«SOR\«HV�D�«W«�PXOWLSOL«�SDU����HQ�
quelques années.
/HV�FRPPXQDXW«V�GH�FRPPXQHV�HW�GȇDJJORP«-
rations sont devenues des interlocuteurs privi-
légiés. De nombreuses communes leur ont en 
HHW�G«O«JX«�OD�FRPS«WHQFH�GH�YLG«RSURWHFWLRQ�
DȴQ�GH�PXWXDOLVHU�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�HW�PHWWUH�
HQ�ĕXYUH� XQH� LQIUDVWUXFWXUH� XQLȴ«H� HW� SHUIRU-
mante. 
De plus en plus, les centres de supervision ur-
EDLQV� UH©RLYHQW� GHV� ȵX[� GȇLPDJHV� YLG«R� HQ�
provenance de caméras complémentaires, dé-

ployées dans les systèmes de transport, les bus, 
les parkings en gestion par les villes.

Comment a évolué la demande publique en 
matière de vidéoprotection urbaine ? 
/D�GHPDQGH�SXEOLTXH�SRUWH�DXMRXUGȇKXL�VXU�GHV�
dispositifs de vidéoprotection urbaine étendus 
et complets, devant être toujours plus perfor-
mants.
Anticipant ces évolutions, nous avons innové 
sans cesse pour faire évoluer nos expertises et 
QRV�VROXWLRQV�DȴQ�GȇDFFRPSDJQHU�OȇDPELWLRQ�GHV�
collectivités et leur permettre d’atteindre les ob-
jectifs qu’elles se sont donnés.
En premier lieu, la volonté locale de disposer de 
U«VHDX[�GH�FDP«UDV�«WHQGXV� �VXS«ULHXUV�¢�����
«TXLSHPHQWV��Q«FHVVLWH�OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�GȇXQH�
architecture technique performante et évolutive 
mais également une réactivité opérationnelle 
accrue pour la maintenabilité des équipements. 
/D�YROXP«WULH�GȇLPDJHV�SURGXLWH�SDU�FHV�U«VHDX[�
GH� FDP«UDV� MXVWLȴH� OH� G«SORLHPHQW� GH� U«VHDX[�
GH�ȴEUHV�RSWLTXHV�G«GL«V��HW�HQ�SURSUH��DȴQ�GȇDV-
surer un optimum de performance, de sécurité 
et de maîtrise des données. Une part des acti-
YLW«V� VWUXFWXUDQWHV� GH� 63Ζ(� &LW\1HWZRUNV� SRUWH�
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Voir la présentation détaillée
de cette entreprise en page 408

VXU�OH�G«SORLHPHQW�GHV�U«VHDX[�)77[��1RXV�QRXV�
appuyons sur ces compétences pour concevoir 
HW� G«SOR\HU� GHV� U«VHDX[� GH� ȴEUHV� G«GL«V� ¢� OD�
vidéoprotection urbaine. Au cas par cas, nous 
sommes en mesure d’apporter des solutions de 
réutilisation des infrastructures existantes pour 
optimiser les coûts de déploiement selon une 
DSSURFKH�Ζ%/2��'HPDLQ��OH�G«YHORSSHPHQW�GHV�
U«VHDX[��*�IRXUQLUD�GH�QRXYHOOHV�PRGDOLW«V�SHU-
formantes pour réaliser la remontée des images 
DYHF�SOXV�GH�ȵH[LELOLW«�
/D� JRXYHUQDQFH� GH� OD� GRQQ«H� SXEOLTXH� FRQVWL-
tue un enjeu majeur sur lequel les collectivités 
souhaitent disposer d’une autonomie et d’une 
PD°WULVH�WRWDOH��$�FH�WLWUH��MXVWLȴ«�«JDOHPHQW�SDU�
le volume croissant de données produites, la de-
mande publique s’accentue quant à la création 
de datacenters locaux à haut niveau de sécurité. 
63Ζ(� &LW\1HWZRUNV� FRQ©RLW�� U«DOLVH� HW�PDLQWLHQW�
ces datacenters locaux, adaptés aux besoins 
VS«FLȴTXHV�GHV�FROOHFWLYLW«V�HW�U«SRQGDQW�¢�WRXV�
OHV�FULWªUHV�GH�V«FXULW«��/HV�VROXWLRQV�TXH�QRXV�
PHWWRQV� HQ� ĕXYUH� UHVSHFWHQW� VWULFWHPHQW� OH�
cadre législatif et réglementaire en vigueur no-
tamment en termes de protection des données 
personnelles.
3RXU� ȴQLU�� OHV� FHQWUHV� GH� VXSHUYLVLRQ� XUEDLQV�
(CSU) constituent la partie névralgique de la  

YLG«RSURWHFWLRQ� XUEDLQH�� /HV� QRXYHDX[� SURMHWV�
de conception, ou de rénovation, de CSU tra-
duisent la nécessité d’accompagner le dévelop-
pement de ces réseaux de caméras à grande 
échelle. Un environnement de travail ergono-
mique, disposant de solutions d’aide à l’exploi-
WDWLRQ��SHUPHW�DX[�DJHQWV�GH�J«UHU�HɝFDFHPHQW�
XQ�YROXPH�GȇLPDJHV�FURLVVDQW��63Ζ(�&LW\1HWZRUNV�
dispose d’une équipe intégrée d’experts en er-
gonomie concevant et réalisant de tels centres 
de supervision. Pour ces projets, nous mettons 
HQ�ĕXYUH�GHV� «TXLSHPHQWV� VXU�PHVXUH� �PREL-
lier, éclairage, mur d’écrans, etc.), parfaitement 
adaptés aux organisations locales et aux règles 
métiers.
 
(Q�TXRL�OȇLQWHOOLJHQFH�DUWLȴFLHOOH�SHXW�HOOH�U«-
pondre aux nouveaux enjeux et besoins des 
WHUULWRLUHVb"�
/H�G«YHORSSHPHQW�UDSLGH�GHV�FDSDFLW«V�LQIRUPD-
WLTXHV�SHUPHW�DXMRXUGȇKXL�GH�PHWWUH�HQ�ĕXYUH�
des solutions performantes pour traiter automa-
tiquement des volumes importants de données. 
/HV�GLVSRVLWLIV�GH�YLG«RSURWHFWLRQ�E«Q«ȴFLHQW�GL-
rectement de ces progrès techniques.
Ces  innovations rendent possible le dévelop-
pement d’algorithmes capables d’analyser les 
images et de détecter tout type d’évènement 

�Ζ%/2���LQIUDVWUXFWXUH�GH�ERXFOH�ORFDOH�RSWLTXH
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VXU� OD� YRLH� SXEOLTXH�� /D� FRQFHSWLRQ� GH� FHV� 
algorithmes fait appel à des techniques d’ap-
prentissage à partir de bases de données mas-
VLYHV� GȇLQIRUPDWLRQV� TXDOLȴ«HV�� &HV� QRXYHOOHV�
technologies permettent par exemple de trans-
former une caméra en un capteur vidéo polyva-
lent.
Ce domaine d’innovation est celui de l’intelli-
JHQFH� DUWLȴFLHOOH�� ΖO� HVW� H[WU¬PHPHQW� I«FRQG� HW�
porteur de nouvelles solutions dont certaines 
sont déjà opérationnelles, et apportent une aide 
à l’exploitation pour les agents des CSU.
Ces systèmes permettent par exemple d’auto-
matiser la recherche et l’extraction d’images 
dans les historiques de vidéoprotection. Au ser-
vice des opérateurs, ces solutions fonctionnent 
SDU��mbPRWV�FO«V�}�HW�P«WDGRQQ«HV�SRXU�UHWURX-
ver les images vidéo contenant des caractéris-
tiques données, à titre d’exemple, pour le repé-
rage d’une typologie de véhicules en particulier. 
/HV�IRUFHV�GH�OȇRUGUH�RQW�LQW«JU«�¢�OHXUV�SUDWLTXHV�
le recours aux images issues de la vidéoprotec-
tion et leurs requêtes se font de plus en plus 
nombreuses. Des solutions logicielles fondées 
VXU� OȇLQWHOOLJHQFH� DUWLȴFLHOOH� RSWLPLVHQW� FRQVLG«-
rablement le traitement de ces demandes.

/HV� SURJUªV� ¢� YHQLU� GDQV� FH� GRPDLQH� ODLVVHQW�
envisager des applications pertinentes et  
GLYHUVLȴ«HV�GDQV� OH�FDGUH�GH� OD�YLG«RSURWHFWLRQ�
XUEDLQH�� /D�PLVH� HQ�ĕXYUH�GH� FHV� DOJRULWKPHV�
LQWHOOLJHQWV� GHYUDLW� HQ� HHW� DSSRUWHU�� ¢� FRXUW�
terme, des solutions d’aide à l’exploitation per-
formantes pour les opérateurs des CSU, en  
permettant d’automatiser le traitement des 
LPDJHV�SDU�H[HPSOH�SRXU��
• Détecter  des situations à risque, pour priori-

ser l’analyse en temps réel des images concer-
Q«HV�HW�OD�OHY«H�GH�GRXWHbSDU�OHV�DJHQWV���

• Améliorer la détection des stationnements gê-
QDQWVb�

• )DYRULVHU� OH� UHVSHFW� GHV� ]RQHV� GH� FLUFXODWLRQ� 
U«VHUY«HV� DX[� PRELOLW«V� GRXFHV� DȴQ� GȇHQ� 
encourager la pratique en ville.

63Ζ(�&LW\1HWZRUNV�D�U«DOLV«�GHV�SUHPLªUHV�PLVHV�
HQ�ĕXYUH�GH� FH� W\SH�GH� VROXWLRQV� FRQFUªWHV�HW�
opérationnelles. Par ailleurs, nous expérimen-
tons au titre de déploiements pilotes d’autres 
LQQRYDWLRQV� IRQG«HV�VXU� OȇLQWHOOLJHQFH�DUWLȴFLHOOH�
SRXU�FRQȴUPHU�OHV�DSSURFKHV�� OHV�PRGDOLW«V�GH�
PLVH�HQ�ĕXYUH�HW�OHV�XVDJHV�OHV�SOXV�SHUWLQHQWV�

LA PROFESSION SE PRÉPARE À UNE CHUTE HISTORIQUE
 

Catastrophique, désastreux, historique, calami-
WHX[b��OHV�TXDOLȴFDWLIV�QH�PDQTXHQW�SDV�SRXU�G«-
crire le séisme qui ébranle la profession de la sé-
curité en général et celui de la vidéosurveillance 
en particulier.
Selon les estimations d’En Toute Sécurité, la 
FKXWH�GHV�YHQWHV�GH�YLG«RVXUYHLOODQFH�HQ�)UDQFH�
GHYUDLW�VȇLQVFULUH�DXWRXU�GH������FH�TXL�QH�Vȇ«WDLW�
«YLGHPPHQW�HQFRUH� MDPDLV�SURGXLW�� /H�PDUFK«�
des matériels et logiciels provenant des fabri-
cants, installateurs et distributeurs devrait ainsi 
Vȇ«WDEOLU� ¢� ���� PLOOLDUG� GȇȜ�� UHYHQDQW� DX� QLYHDX�
GHV�YHQWHV�GH������
Ce séisme intervient alors que tous les cligno-
tants étaient au vert dans ce secteur de la sé-
curité qui alignait régulièrement des perfor-
mances brillantes avec une croissance annuelle 
PR\HQQH�GH������GHSXLV������
/H�PLOO«VLPH� �����PDUTXDLW�P¬PH� XQH� O«JªUH�
accélération par rapport à l’année précédente 
DYHF� XQH� FURLVVDQFH� GH� ����� FRQWUH� ����� HQ�
������
Chez GPMSE Installation, syndicat qui regroupe 
les sociétés de sécurité électronique, on es-
TXLVVH�G«M¢� OȇLPSDFW�GH� OD�FULVH�VDQLWDLUH��mb/ȇDF-
tivité normale n’a pas pu reprendre après le 
G«FRQȴQHPHQW�� 8Q� G«FDODJH� GH� GHX[� ¢� WURLV�

mois s’est produit, le temps que les commandes 
soient signées. Il est évident que les entreprises 
de sécurité ne récupèreront pas l’intégralité du 
&$� SHUGXb }�� H[SOLTXH� /XF� -RXYH�� SU«VLGHQW� GH�
GPMSE Installation.
3HQGDQW�OD�FULVH�VDQLWDLUH������GHV�DGK«UHQWV�DX�
syndicat patronal ont eu recours au chômage 
SDUWLHO�SRXU�SOXV�GH�����GHV�VDODUL«V��/D�SOXSDUW�
GHV�HQWUHSULVHV�������RQW�UHQFRQWU«�GHV�GLɝFXO-
tés de livraison de matériels.
3UªV�GH�����GHV�PHPEUHV�GH�*306(�ΖQVWDOODWLRQ�
HVWLPHQW�TXȇLOV�YRQW�SHUGUH�HQWUH�����HW�����GH�
OHXU�&$�HQ������HW�����SHQVHQW�TXH�OD�FULVH�VD-
nitaire aura également des conséquences néga-
WLYHV�VXU�OHXU�DFWLYLW«�HQ������

UNE MODIFICATION DE LA DEMANDE
Une majorité d’entreprises de sécurité craignent 
que l’investissement dans la protection élec-
tronique ne fasse pas partie des priorités des 
utilisateurs dans les prochains mois. Outre l’im-
SRVVLELOLW«�GH�VH�G«SODFHU�GXUDQW�OH�FRQȴQHPHQW�
pour faire avancer les chantiers, de nombreux 
projets ont été reportés -et leur réalisation ne 
SRXUUD� SDV� ¬WUH� UDWWUDS«H� GȇLFL� OD� ȴQ� ������ RX�
même totalement remis en cause.
Dans une démarche prudente en raison des 

PATRICK HAAS
Rédacteur en chef

-RXUQDOLVWH�«FRQRPLTXH�GHSXLV�SOXV�GH����DQV��LO�HVW�OH� 
fondateur du journal En Toute Sécurité, qui édite  

également un atlas économique et une gamme d’études 
de marché, notamment une sur la vidéosurveillance
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nombreuses incertitudes liées à la crise écono-
mique ravageuse qui s’annonce, les donneurs 
d’ordre vont également privilégier les tarifs les 
SOXV�EDV��/HV�GLUHFWLRQV�DFKDW�YRQW�SHVHU�GH�WRXW�
leur poids pour faire baisser les prix de leurs 
IRXUQLVVHXUV� RX� VH� UHSRUWHU� VXU� GHV� FRQȴJXUD-
tions plus bas de gamme.
8Q�SRLQW�SRVLWLI��FHSHQGDQWb��OD�PXWDWLRQ�YHUV�OD�
télévidéosurveillance (ronde vidéo sur un site, 
contrôle vidéo des accès, etc.) tend à s’accélé-
rer. Cette tendance profonde, qui va prendre de 
l’ampleur dans les prochaines années, s’explique 
par la volonté des donneurs d’ordre de réduire 
OHXU�EXGJHW�VXUYHLOODQFH�KXPDLQH�DX�SURȴW�GȇXQ�
basculement vers des solutions technologiques.
mb/D� FDP«UD�GHYLHQW�XQ�«O«PHQW�HVVHQWLHO�GȇXQ�
V\VWªPH�GH�V«FXULW«���HOOH�SHUPHW�GHV�SULVHV�GH�
température à distance, elle peut gérer l’intru-
sion, la détection incendie, le contrôle d’accès, 
OHV� ȵX[� GH� SHUVRQQHV�� HWF�b }�� DɝUPH� &KULVWLDQ�
Snider, entrepreneur dans la sécurité électro-
QLTXH�GHSXLV����DQV�
Durant cette période inédite d’épidémie et d’ar-
rêt de l’économie, tous les segments de clientèle 
QȇRQW�SDV�«W«�ORJ«V�¢�OD�P¬PH�HQVHLJQH��/HV�PDU-
chés publics (bâtiments administratifs divers, 
vidéosurveillance urbaine, musées et autres 

sites touristiques, etc.), semblent avoir été les 
SOXV�DHFW«V�SDU�OD�FULVH�VDQLWDLUH�DYHF�XQ�DUU¬W�
quasi-total des investissements en vidéosurveil-
ODQFH�HQWUH�PDUV�HW�VHSWHPEUH�������/HXU�SDUW�
de marché dans le total des ventes s’est encore 
HULW«H��SDVVDQW�GH�����HQ������¢�����OȇDQQ«H�
VXLYDQWH��5DSSHORQV�TXH�FHWWH�SDUW�«WDLW�GH�����
HQ� ������ VRXOLJQDQW� DLQVL� TXH� OHV�PDUFK«V� SX-
EOLFV�RQW�HHFWX«�GȇLPSRUWDQWHV�G«SHQVHV�HQ�YL-
G«RVXUYHLOODQFH�¢�OD�VXLWH�GHV�DWWHQWDWV�GH������
HW�������PDLV�TXH�OHV�GRQQHXUV�GȇRUGUH�HVWLPHQW�
DXMRXUGȇKXL�TXH�OHXUV�FRQȴJXUDWLRQ�HVW�¢�OD�KDX-
teur des menaces et qu’il devient moins urgent 
d’investir en nouveaux équipements.
/RJLTXHPHQW�� OH� VHJPHQW� GHV� JUDQGHV� HQWUH-
prises -plus réactives et confrontées à des me-
QDFHV�PXOWLSOHV��D�SULV�GX�SRLGVb ������HQ������
HW�����OȇDQQ«H�VXLYDQWH��/HV�VLWHV�VHQVLEOHV��WHOV�
les laboratoires de recherche, les data centers, 
les entrepôts ou encore les usines chimiques 
restent des créneaux porteurs. En revanche, les 
grandes enseignes de distribution et les banques 
�GRQW�OH�WDX[�Gȇ«TXLSHPHQW�VȇLQVFULW�G«M¢�¢�������
s’avèrent frileuses en ce qui concerne le renou-
vellement de leurs systèmes de sécurité électro-
nique.
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Evolution des ventes de vidéosurveillance en France
�(VWLPDWLRQ�HHFWX«H�HQ�MXLOOHW�����
Ventes cumulées des fabricants (matériels et logiciels), distributeurs et installateurs
6RXUFHb��(WXGH�Gȇ(Q�7RXWH�6«FXULW«

DES ACTEURS FRAGILISÉS
/D� FRQWUH�SHUIRUPDQFH� KLVWRULTXH� GH� ����� YD�
évidemment avoir des conséquences écono-
miques néfastes sur la profession. Parallèle-
ment à la chute des ventes, on peut prédire une 
WUªV�QHWWH�G«JUDGDWLRQ�GH�OD�VLWXDWLRQ�ȴQDQFLªUH�
des entreprises de vidéosurveillance. Au-delà 
GHV� GLɝFXOW«V� GH� WU«VRUHULH�� OHV� VRFL«W«V� YRQW�
être plus nombreuses à plonger dans le rouge. 
/D� YLG«RVXUYHLOODQFH� HVW� WUDGLWLRQQHOOHPHQW� XQ�
secteur où les structures rentables sont nom-
EUHXVHVb��DXWRXU�GH�����GȇHQWUH�HOOHV�G«JDJHQW�
GHV�E«Q«ȴFHV�� VHORQ� OHV� VWDWLVWLTXHV�Gȇ(Q�7RXWH�
6«FXULW«�U«FROW«HV�GHSXLV�WUHQWH�DQV��/H�VFRUH�OH�
SOXV�IDLEOH�«WDLW�GH�����HQ�������VL�ELHQ�TXH�OȇRQ�
SHXW� LPDJLQHU�XQH�GHVFHQWH�DXWRXU�GH�����HQ�
2020.
Il faudra aussi compter avec un accroissement 
des sociétés de vidéosurveillance en faillite. 
Celles-ci étaient jusqu’à présent en nombre très 
U«GXLWb�����FRQWUH�XQH�PR\HQQH�GH����SRXU�OȇHQ-

VHPEOH�GH�OD�ȴOLªUH�GH�OD�V«FXULW«�
/HV�DFWHXUV� OHV�SOXV� IUDJLOHV� VRQW� OHV�SHWLWV� LQV-
tallateurs de sécurité électronique (alarme, 
contrôle d’accès, vidéosurveillance), proposant 
des solutions standardisées, sans grande valeur 
ajoutée. Une partie d’entre eux n’aura pas les 
reins assez solides pour faire face à la baisse des 
marges provoquées par une concurrence deve-
nue plus féroce.
Il ne serait pas étonnant que la crise économique 
liée à la crise sanitaire ne provoque un regain 
de regroupements et de rachats d’entreprises. 
Celles qui n’ont pas les moyens de survivre cor-
rectement seront évidemment concernées, mais 
SDV�VHXOHPHQWb ��FHUWDLQV�DFWHXUV�HQ�SURȴWHURQW�
pour conquérir des parts de marché ou acquérir 
des briques technologiques. Nous assisterons à 
une redistribution des cartes non seulement en 
)UDQFH��PDLV�DXVVL�¢� Oȇ«WUDQJHU�� WDQW�HQ�(XURSH��
qu’en Amérique ou en Asie. 
/ȇRHQVLYH� FKLQRLVH�� V\PEROLV«H� SDU� OD� U«XVVLWH�
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d’Hikvision ou Dahua, devrait se poursuivre, se 
traduisant par la disparition de concurrents de 
taille moyenne. Il faudra également être très at-
WHQWLI�¢�OD�VWUDW«JLH�RS«U«H�SDU�OHV�*$)$0��GRQW�
OD� VDQW«� ȴQDQFLªUH� ȵRULVVDQWH� OHXU� SHUPHW� GH�
faire ce qu’ils veulent dans à peu près tous les 
domaines, y compris la vidéosurveillance où ils 
sont déjà très actifs. Ils possèdent des compé-
tences de tout premier plan en reconnaissance 
faciale et en gestion massive des images (big 
GDWD���PDLV�IRFDOLVHQW�SRXU�OȇLQVWDQW�OHXUV�HRUWV�
sur les applications grand public comme la mai-
son connectée. Il n’est cependant pas exclu qu’ils 
entrent sur les segments professionnels.
A moyen terme, la solution à la guerre des prix 
réside évidemment dans l’apport de valeur 
ajoutée avec des technologies innovantes. Cela 
passe notamment par la conception de logiciels 
permettant de nouvelles fonctions, au premier 
rang desquels les logiciels de supervision vidéo. 
Sur le plan tarifaire, ils se sont largement démo-
FUDWLV«V��RQ�HQ�WURXYH�DXWRXU�GH�����Ȝ�HQ�HQWU«H�
de gamme- et sont désormais accessibles à des 
PME. C’est une nouvelle catégorie de clients qui 
est donc en train de naitre. Il y a fort à parier 
que les concepteurs de logiciels de supervision 
seront l’une des très rares niches du marché à 
QH�SDV� WURS�VXELU� OHV�HHWV�Q«JDWLIV�GH� OD� FULVH�
sanitaire. Habituellement, leur croissance était 
GȇHQYLURQ�����¢�����SDU�DQ��VRLW�XQ�U\WKPH�WURLV�
fois plus élevé que celui des ventes de matériels 
de vidéosurveillance.

VERS UNE REPRISE DES DÉPENSES EN 2021
'«M¢�� OHV�UHJDUGV�VH� WRXUQHQW�YHUV�����b ��DSUªV�
la catastrophe de 2020, il est probable que la 
reprise des dépenses en sécurité va être relati-
YHPHQW�VLJQLȴFDWLYH��/HV�XWLOLVDWHXUV�QH�SRXUURQW�
plus laisser leurs investissements à un niveau 
aussi bas durant une année supplémentaire.

/HV� LQQRYDWLRQV� WHFKQRORJLTXHV� LQFHVVDQWHV� HQ�
matière de reconnaissance faciale, de gestion 
GHV� ȵX[�GȇLPDJHV� HQ� WHPSV� U«HO�� GȇDQDO\VH�GHV�
comportements suspects ou encore de vidéo-
surveillance embarquée sur des drones vont sti-
PXOHU�OD�GHPDQGH��(Q�RXWUH��OD�WHFKQRORJLH�/$3Ζ�
(lecture de plaques d’immatriculation) va pour-
suivre son développement pour les applications 
GH�YLG«R�YHUEDOLVDWLRQ��GH� FRQWU¶OH�GH� WUDȴF�GH�
véhicules ou d’accès à des sites sensibles.
Par ailleurs, il est fort possible que les freins 
réglementaires au développement de la recon-
naissance faciale vont progressivement tomber. 
Car il ne faut pas oublier que c’est une techno-
logie considérée comme stratégique lors des 
Jeux Olympiques de 2024. Un événement sportif 
majeur qui implique notamment des dépenses 
en vidéosurveillance pour l’équipement des en-
ceintes sportives (pas moins de cinquante sites), 
des villes, des infrastructures de transport, etc. 
Ces investissements ne peuvent pas se faire au 
dernier moment, juste avant la tenue des Jeux. Il 
est donc à prévoir un beau millésime 2022 pour 
la vidéosurveillance. 
Sauf nouvelle épidémie de coronavirus, l’ave-
nir reste plutôt attrayant pour la profession au 
FRXUV� GHV� SURFKDLQHV� DQQ«HVb �� LO� VXɝW� DX[� DF-
teurs de la vidéosurveillance de tenir quelques 
mois le choc de la crise sanitaire et économique 
pour reprendre le chemin de la croissance ren-
table. Une perspective relativement favorable 
qui n’est pas assurée à tous les secteurs écono-
PLTXHV��/RLQ�GH�O¢�

/ȇ$*(1&(�1$7Ζ21$/(�'(�/$�6�&85Ζ7��'(6�6<67�0(6�'ȇΖ1)250$7Ζ21��$166Ζ�
 

Service du Premier ministre rattaché au secréta-
riat général de la défense et de la sécurité natio-
nale (SGDSN), l’Agence nationale de la sécurité 
des systèmes d’information (ANSSI) assure la sé-
curité et la défense des systèmes d’information 
de l’État et des entreprises critiques en créant les 
FRQGLWLRQV�GȇXQ�HQYLURQQHPHQW�GH�FRQȴDQFH�
Promotrice de solutions et de savoir-faire, elle 
participe à la protection et à la défense du po-
tentiel économique de la nation et assure un 
service de veille, de détection, d’alerte et de ré-
action aux attaques informatiques.

LES VISAS DE SÉCURITÉ
(Q� ������ Oȇ$166Ζ� VȇHVW� HQJDJ«H� GDQV� XQH� G«-
marche de valorisation de ses activités de cer-
WLȴFDWLRQ�HW�GH�TXDOLȴFDWLRQb��OH�9LVD�GH�V«FXULW«�
$166Ζ��'«OLYU«�SDU�OȇDJHQFH��LO�SHUPHW�GȇLGHQWLȴHU�
facilement les solutions de sécurité numérique 
OHV� SOXV� ȴDEOHV� HW� UHFRQQXHV� FRPPH� WHOOHV� ¢�
l’issue d’une évaluation réalisée par des labo-
ratoires agréés selon une méthodologie rigou-
reuse et éprouvée. 
Ce Visa se matérialise, selon le contexte et le be-
VRLQ�� SDU� XQH� FHUWLȴFDWLRQ� RX� XQH� TXDOLȴFDWLRQ�
qui procure au fournisseur qui l’obtient un avan-
tage concurrentiel certain.

Cette évaluation prend notamment la forme de 
tests de pénétration poussés et d’une analyse 
DSSURIRQGLH� SRXU� Y«ULȴHU� OD� FRQIRUPLW«� GH� FHV�
solutions aux référentiels correspondants. Ce 
n’est qu’à l’issue de ce processus que l’ANSSI dé-
cide, ou non, de délivrer ce Visa de sécurité au 
produit ou prestataire de services évalué. 
Ressources utiles
/H� JXLGH� mb $GPLQLVWUDWLRQ� V«FXULV«H� GHV� V\V-
WªPHV�GȇLQIRUPDWLRQ�Ȃ�Y��b}��DYULO������
/H�JXLGH�mb5HFRPPDQGDWLRQV�VXU�OD�V«FXULVDWLRQ�
des systèmes de contrôle d’accès physique et de 
YLG«RSURWHFWLRQb}��PDUV������

CONTACT
$*(1&(�1$7Ζ21$/(�'(� /$�6�&85Ζ7��'(6�6<6-
7�0(6�'ȇΖ1)250$7Ζ21��$166Ζ�
���ERXOHYDUG�GH�OD�7RXU�0DXERXUJ
������3DULV�&('(;����63

communnication@ssi.gouv.fr
ZZZ�VVL�JRXY�IU

7ZLWWHUb��#$166ΖB)5�
'DLO\PRWLRQ���'$Ζ/<027Ζ21�&20�$166ΖB)5��
/LQNHGΖQ���/Ζ1.('Ζ1�&20�&203$1<�$166Ζ�)5�

ERIC HAZANE
Chargé de mission stratégie 

des territoires à l’ANSSI

AVIS D’EXPERT
 ANSSI
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SAFE CLUSTER
F�R�&&Ζ�/\RQ�0«WURSROH�6W�(WLHQQH�5RDQQH�
3ODFH�GH�OD�%RXUVH���������/<21�&('(;���
���������������
security@safecluster.com
ZZZ�SROHGH[FHOOHQFHVHFXULWHJOREDOH�HX

LE PÔLE D’EXCELLENCE EUROPÉEN POUR LA SÉCURITÉ GLOBALE
CRÉE LE PREMIER LIVING LAB DE SÉCURITÉ MULTI-ENTREPRISES 

/H�SURMHW�GH�/Ζ9Ζ1*�/$%���6+2:�5220��FȇHVWb��
• 8Q� /$%� SRXU� OȇH[S«ULPHQWDWLRQ� GH� VROXWLRQV�
LQQRYDQWHV�GH�V«FXULW«ɤ

• 8Q�6+2:�5220�GH�YDORULVDWLRQ�GHV�RUHV�HW�
des nouveaux concepts 

• Un lieu de formation aux nouveaux usages et 
produits

• Un espace d’accueil de start-ups, de porteurs 
de projets

• Des évènements, des rendez-vous business 
• 8Q� OLHX� GH� FRQȴDQFH� R»� GHV� XWLOLVDWHXUV� HW�
DFKHWHXUV�SXEOLFV�SHXYHQW�UHWURXYHU�XQH�RUH�
capacitaire complète

• Un projet d’excellence et de référence, acces-
sible et visible

CONTEXTE
ΖQLWL«� SDU� )Ζ76�� OD� &&Ζ� /\RQ� 0«WURSROH� 6DLQW��
(WLHQQH� 5RDQQH�� OD� 0«WURSROH� GH� /\RQ� HW� OH�
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes en 
SDUWHQDULDW� DYHF� OH� S¶OH� GH� FRPS«WLWLYLW«ɤ� 6$)(�
Cluster, le « Pôle d’Excellence européen pour la 
6«FXULW«ɤ� *OREDOHb }�� FU««� HQ� MXLOOHW� ������ D� SRXU�
ambition de devenir une référence pour le déve-
loppement des solutions de sécurité.

/ȇXQ�GH�VHV�SURMHWV�SKDUHV�HVW�OD�FU«DWLRQ�GX�SUH-
mier LIVING LAB de SÉCURITÉ mutualisé.
6L�OD�ȴOLªUH�GHV�LQGXVWULHV�GH�V«FXULW«�HVW�LPSRU-
WDQWH�HQ�)UDQFH��HOOH�QȇHQ�HVW�SDV�PRLQV�IUDJPHQ-
tée et exposée à la concurrence internationale 

PROJET D’ESPACE 
SHOW-ROOM / 

LIVING LAB SÉCURITÉ

8Q�OLHX�GH�FRQȴDQFH Explorant de nouveaux concepts

Démonstrateur des innovations

Animation - Evènement

Pouvant aussi être utilisé 
comme banc de test et  

environnement de formation

Accessible depuis Paris Parcours clients scénarisés

qui propose des produits à bas coût ou qui bé-
Q«ȴFLH�GȇXQH�SRVLWLRQ�GRPLQDQWH��
Une large partie de ce secteur est dépendante 
de la commande publique, pour l’équipement 
des collectivités locales ou de l’État. Ce marché 
se caractérise par des règles d’achat et de mise 
HQ� FRQFXUUHQFH� VS«FLȴTXHV�� DYHF� XQ� GLDORJXH�
client - fournisseur nécessairement compétitif. 
/ȇDXWUH� JUDQG� PDUFK«� GH� OD� V«FXULW«� FRQFHUQH�
OHV�VLWHV�VHQVLEOHV��/HXUV�LQWHUORFXWHXUV�GH�U«I«-
rence représentés notamment par les directeurs 
GH�V«FXULW«�V½UHW«bRX�OHV�566Ζ��RQW�VRXYHQW�GDQV�
leurs missions des périmètres d’action élargis et 
doivent gérer les enjeux de sécurité dans leur 
large appréciation. 
Ce foisonnement d’acteurs, de règles techniques 
et juridiques applicables à la sécurité, et les pro-
blématiques de formation des agents, génèrent 
XQH� IRUPH� GH� FRQVHUYDWLVPH�� /HV� LQQRYDWLRQV�
PHWWHQW�GX�WHPSV�¢�¬WUH�G«SOR\«HV�SOHLQHPHQWb��
OHV� DSSHOV� GȇRUHV� SRUWHQW� VRXYHQW� VXU� GHV�
concepts éprouvés avec peu d’espace pour les 
évolutions majeures et encore moins pour les 
ruptures et sauts technologiques. 
)RUW�GH�FH�FRQVWDW��OH�3¶OH�Gȇ([FHOOHQFH�D�VRXKDL-
W«�SURSRVHU�XQ�GLVSRVLWLI�TXL� FKDQJHUDLW� VLJQLȴ-
cativement les relations client / fournisseur et 
l’appréhension des nouvelles technologies de 

V«FXULW«��&H�SURMHW�SRUWH�VXU�OD�FU«DWLRQ�GȇXQ�/Ζ-
9Ζ1*�/$%�Ȃ�6+2:�5220�GH�V«FXULW«��

LE PROJET DE LIVING LAB – SHOW ROOM 
MUTUALISÉ DE SÉCURITÉ
/H�3¶OH�Gȇ([FHOOHQFH�HXURS«HQ�SRXU� OD� 6«FXULW«�
Globale propose de créer un ESPACE dédié à 
l’expérience utilisateur� DXWRXU� GHV� GL«UHQWV�
enjeux de sécurité. Construit autour des usagers 
HW�DFWHXUV�GH�OD�V«FXULW«��OH�/Ζ9Ζ1*�/$%�Ȃ�6+2:�
ROOM vise à être un véritable lieu de FRQȴDQFH��
démonstrateur des innovations et explorant 
de nouveaux concepts de sécurité. 

Il s’agit de proposer un environnement reprodui-
VDQW� GL«UHQWHV� FRQȴJXUDWLRQV� RS«UDWLRQQHOOHV�
grâce à des scénarii et des parcours, qui per-
mettent à chaque visiteur de retrouver ses pro-
blématiques usuelles. Par exemple, le projet pré-
voit des cas d’usage qui permettront de prendre 
en compte les enjeux de sécurité des voiries, 
des espaces publiques, des sites sensibles et la 
FRPELQDLVRQ�GH�GL«UHQWV� ULVTXHV�HW�PHQDFHV��
/ȇHPSORL�HW�OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�RS«UDWLRQQHOOH�VH-
URQW�DX�FĕXU�GX�SURMHW��ΖO�HVW�HQ�HHW�FODLUHPHQW�
LGHQWLȴ«� GH� FU«HU� XQ� (63$&(� TXL� SHUPHWWH� GH�
VLPXOHU� OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�U«HOOH�GHV�PR\HQV�HW�
équipements de sécurité. 
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/H� SURMHW� SU«YRLW� GH� FRPELQHU� /Ζ9Ζ1*� /$%� HW�
6+2:�5220��ΖO�VȇDJLW�GH�SRXYRLU��HQ�XQ�P¬PH�
OLHX�� SU«VHQWHU� GL«UHQWV� SURGXLWV� HW� VROXWLRQV�
de sécurité, leur interopérabilité, et leurs fonc-
tionnalités opérationnelles. Cet espace de travail 
permettra également le test et l’expérimentation 
GH� QRXYHDX[� FRQFHSWV�� /ȇXQ� GHV� REMHFWLIV� HVW�
de proposer un lieu qui facilite l’exploration de 
QRXYHOOHV�ID©RQV�GH�J«UHU�OD�V«FXULW«��/HV�RXWLOV�
GLVSRQLEOHV�� OD� FRQȴJXUDWLRQ�SURSRV«H�� OHV�SDU-
cours, seront autant de dispositifs qui permet-
tront aux forces de sécurité de développer de 
nouveaux processus et de nouvelles manières 
de travailler. 

Si les technologies et les innovations seront 
mises en avant, le projet vise avant tout d’être 
/(�IDFLOLWDWHXU�GȇXQH�FROODERUDWLRQ�HQWUH�OHV�GL«-
rents acteurs publics et privés de la sécurité re-
QRXYHO«H��6LWX«�DX�FĕXU�GX�SURMHW�JOREDO�GX�3¶OH�
d’Excellence, le continuum de sécurité pourra 
être pleinement exploré et construit au sein du 
/Ζ9Ζ1*�/$%�Ȃ�6+2:�5220��&HW�HVSDFH�SRXUUD�
ainsi accueillir des formations qui permettront 
DX[�GL«UHQWHV� IRUFHV�GH�V«FXULW«�GH� IDLUH�«YR-
OXHU� OHV� TXDOLȴFDWLRQV� GDQV� OH� VHQV� GȇXQH� SOXV�
grande coopération. Il s’agit aussi de pouvoir 
former conjointement des utilisateurs d’unités 
GL«UHQWHV�¢�GH�QRXYHDX[�FRQFHSWV�DPHQ«V�SDU�
les innovations technologiques.  
Véritable banc de test, cet espace pourra éga-

lement accueillir des équipes projet. Celles-ci 
auront à leur disposition des outils, des moyens 
techniques de premier plan, leur permettant de 
U«DOLVHU�OHXUV�G«YHORSSHPHQWV��GH�TXDOLȴHU�OHXUV�
solutions dans un environnement très proche 
GX� U«HO�� /H� /LYLQJ� /DE� SRXUUD� GRQF� GHYHQLU� XQ�
véritable accélérateur de la maturation des pro-
duits et réduire le time to market grâce à une 
relation en boucle courte avec les usagers pen-
GDQW� OHV�SKDVHV�GH�5	'��/HV�XWLOLVDWHXUV�ȴQDX[�
seront mobilisés à toutes les étapes de ces pro-
cessus, en associant les partenaires utilisateurs 
publics et privés de la région avec lesquels le 
3¶OH�Gȇ([FHOOHQFH�D�GHV�FRQYHQWLRQV��/HV�GLPHQ-
sions éthiques et réglementaires ne seront pas 
écartées et pourront être abordés avec des la-
boratoires de recherche et conseils spécialisés.  

Si ce concept a pu déjà être exploré, les exemples 
existants n’ont, à ce jour, pas été aussi loin dans 
OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�RS«UDWLRQQHOOH��3DU�DLOOHXUV��FH�
SURMHW�YLVH�¢�UDVVHPEOHU�GL«UHQWHV�HQWUHSULVHV�
partenaires, dans une logique de mutualisation 
des moyens, au service et dans le respect des in-
térêts de chacun. Cette démarche permet d’en-
visager un environnement de travail de grande 
qualité, soulignant l’excellence industrielle et 
les savoir-faire, qui favorisera le lancement de 
nouveaux produits ou de mettre en valeur une 
innovation. 

(QȴQ�� OD� SURJUDPPDWLRQ� S«ULRGLTXH� Gȇ«YªQH-
ments (séminaires, soirées thématiques etc.) 
permettra d’assurer une fréquentation assidue. 
Il s’agira en particulier de souligner la dimension 
d’excellence par une capacité à relayer des in-
formations régulières sur les évolutions régle-
mentaires, technologiques et sur le partage des 
bonnes pratiques. Cette visibilité accrue incitera 
la visite régulière de clients et prospects. 

(Q�U«VXP«��OD�GLPHQVLRQ�WHFKQRORJLTXH�HVW�HQ�ȴ-
OLJUDQH�GX�SURMHW��/H�/LYLQJ�/DE�Ȃ�6KRZ�5RRP�VHUD�
un démonstrateur innovations et des nouveaux 
concepts de sécurité. Cet espace valorisera des 
V\VWªPHV�JOREDX[�DYHF�GL«UHQWV�FDSWHXUV�LQWHU-
connectés, leur chaîne de traitement d’informa-
WLRQ��VXSHUYLVHXUV�HW�K\SHUYLVHXUV��/H�SDUWDJH�GH�
l’information sera également mis en avant avec 
des solutions mobiles, alliant données, aide à la 
G«FLVLRQ�� J«RORFDOLVDWLRQ�� /HV� SDUFRXUV� VF«QD-
risés permettront de reproduire l’ensemble du 
spectre des risques et menaces, des situations 
les plus courantes à celles les plus extrêmes, 
comme le terrorisme ou les nouvelles formes 
GH�PHQDFHV�FRPPH�OHV�GURQHV�PDOYHLOODQWV��/HV�
nouvelles technologies, même à l’état de proto-
W\SH��VHURQW�H[SORU«HV�HW�PLVHV�HQ�DYDQW��/H�3¶OH�
d’Excellence européen pour la Sécurité Globale 
créera une dynamique en accueillant ponctuelle-
ment des start-ups et laboratoires de recherche, 
TXL� YLHQGURQW� FRPSO«WHU� OȇRUH� GHV� LQGXVWULHOV�
membres du projet. 

Si le Pôle d’Excellence européen pour la Sécurité 
Globale est à l’initiative du projet et en assure-
ra le portage, il est important de souligner que 
OHV� Y«ULWDEOHV� SLORWHV� GH� FH� SURMHWb VRQW� OHV� HQ-
treprises. Ce sont elles qui le concevront et qui 

impulseront ses évolutions selon leurs besoins 
et leurs attentes. Chacune disposera, selon 
son niveau de participation, d’un droit d’usage  
H[FOXVLI� WHPSRUDLUH� RX�PXWXDOLV«�� HW� GHV� GL«-
rents services proposés. Il sera mis en place des 
règles de fonctionnement, d’accès et de partage 
GHV�LQIRUPDWLRQV�UHVSHFWDQW�OD�FRQȴGHQWLDOLW«�HW�
la concurrence pour que des entreprises aux in-
térêts divergents puissent se retrouver dans ce 
projet. 

LE CHOIX GÉOGRAPHIQUE 
Soutenu par le Conseil Régional Auvergne-Rhô-
QH�$OSHV�HW�OD�0«WURSROH�GH�/\RQ�FH�SURMHW�VȇLP-
plantera sur ces territoires, dans un lieu très 
FRQQHFW«� HW� WUªV� DFFHVVLEOH�� 'L«UHQWHV� K\SR-
WKªVHV�VRQW�HQ�FRXUV�GH�U«ȵH[LRQ��ΖO�HVW�HQYLVDJ«�
XQH�RXYHUWXUH�SRXU�OD�ȴQ�������

/H� /LYLQJ� /DE� 6KRZ�5RRP� WUDYDLOOHUD� HQ� «WURLWH�
collaboration avec les acteurs institutionnels du 
territoire, comme l’École nationale supérieure 
de la police (Saint-Cyr-Au-Mont-D’Or), le Service 
FHQWUDO� GH� OD� 3ROLFH� 7HFKQLTXH� HW� 6FLHQWLȴTXH�
(Écully), la Direction Générale du CEREMA, le Ser-
vice Départemental et Métropolitain d’Incendie 
et de Secours (SDMIS) et en pleine synergie avec 
l’ensemble des partenaires publics et privés du 
réseau du Pôle d’Excellence européen pour la 
Sécurité Globale.

CONTACT et INFORMATIONS
Jean-Michel DUMAZ
Chef de Projet
jean-michel.dumaz@safecluster.com
��������������



127126

INNOVATIONS
 ADHÉRENTS

NOUVELLES TENDANCES ET TECHNOLOGIES 
DANS L’UNIVERS VIDÉO
Comme l’an dernier, nous avons essayé de sé-
lectionner un certain nombre de nouveautés, de 
grandes tendances et d’innovations récentes du 
PDUFK«�HQ�V½UHW«ɤ�HW�SDUWLFXOLªUHPHQW�HQ�YLG«R-
protection, certaines étant directement issues 
de l’actualité récente. 

L’INCENDIE DE NOTRE DAME DE PARIS
(1�������
/ȇDFWXDOLW«������D�FRQQX�XQ�LQFHQGLH�GUDPDWLTXH�
majeur à Notre Dame, en dépit d’un système de 
G«WHFWLRQ�LQFHQGLH�GHUQLHU�FUL��WRWDOHPHQW�LQHɝ-
FDFH��/D� OHY«H�GH�GRXWH�SK\VLTXH�� WURS� OHQWH�HW�
à l’aveugle a démontré –selon moi – qu’une so-
lution de sécurité doit être pensée de façon glo-
bale. Ne pas pouvoir mesurer la chaleur de l’en-
vironnement avec un capteur thermographique, 
ni détecter des points de combustion sans fu-
mée parait incompréhensible. Aucun agent sur 
site n’avait de thermographe manuel. Ne pas 
avoir pu utiliser des caméras de levée de doute 
GDQV�GHV�FRPEOHV�GLVWDQWV�HW�GLɝFLOHPHQW�DFFHV-
sibles est surprenant. Toutefois, on sait que la 
plupart des installateurs de système incendie ne 
SURSRVHQW�TXH�FH�TXL�HVW�FHUWLȴ«�HW�REOLJDWRLUH��
mais extrêmement rarement des éléments an-
nexes complémentaires qui pourrait amélio-
rer les performances d’exploitation, mais qui  
Ȃ�HX[�Ȃ�QH�VRQW�SDV�REOLJDWRLUHV��QL�FHUWLȴ«V�HQ�LQ-
FHQGLH����8Q�SHX�FRPPH�VL��HQ�DQDO\VH�GH�V½UHW«ɤ��
on ne répondait qu’avec une seule technologie 
alors que ce sont les combinaisons de solutions 
qui fonctionnent. 
Plusieurs constructeurs de caméras proposaient 
déjà à l’époque des caméras combinant des op-
tiques classiques avec des capteurs thermiques 
pouvant servir à la fois de deuxième ligne de 

détection de points chauds, et de levée de 
doute sur les dégagements de fumée lors d’une 
alarme. Idéal dans des combles, quand les cap-
teurs incendie sont trop dispersés. Cette même 
levée de doute rapide aurait également pu être 
faite par un drone. 
Quand le risque est élevé et que la vitesse de le-
vée de doute est cruciale...on se dote des outils 
complémentaires appropriés. Il faut sortir des 
solutions toutes faites en silo. 

JUST DO IP
���UXH�GX�)RUW
������&K¤WLOORQ
����������������
info@justdoip.com
ZZZ�MXVWGRLS�FRP

Incendie de Notre Dame

Exemples caméras bi optiques
Thermiques/optiques

Vues Optiques et Thermiques en levée de doute 
intrusion ou chaleur ou fumée 

/ȇΖ03$&7�'8�&2521$�9Ζ586�����
VERS UNE ACCÉLÉRATION DE L’ANALYSE 
D’IMAGE ET DE LA CONVERGENCE
/HV�PRLV� GH� FRQȴQHPHQW� GH�PDUV� ¢�PDL� �����
marqueront profondément l’humanité, quelles 
TXH� VRLHQW� OHXUV� VXLWHV� �� UHWRXU� ¢� OD� QRUPDOH�
progressif après crise, ou changements pro-
fonds dans nos modèles de vie, de travail et de 
FRQVRPPDWLRQ��6L�OH�W«O«WUDYDLO��ZHELQDLUHV�HW�OHV�
formations distantes ont été pour beaucoup des 
QRXYHDXW«V��OH�&29Ζ'����D�HX�«JDOHPHQW�XQ�LP-
pact durable en sécurité. Il a notamment été l’oc-
casion de la mise au point en quelque semaines 
de réponses adaptées à la situation combinant 
SOXVLHXUV� WHFKQRORJLHV� �� RSWLTXH�� WKHUPRJUD-
SKLH��DQDO\WLTXH��DXGLR�FRPSWDJH��DɝFKDJH�G\-
QDPLTXH������8QH�FKRVH�D�«W«�G«WHUPLQDQWH�GDQV�
WRXW�FHOD���OHV�DVSHFWV�REOLJDWRLUHV�HW�XUJHQWV�GXV�
à l’obligation d’appliquer les gestes barrières et 
plus largement la nécessité de fournir la protec-
tion maximale aux salariés et aux clients. 

'�7(&7Ζ21�'(�)Ζ�95(�"�
Qui n’a pas remarqué dans les journaux télévi-
sés de 20 heures, ces reportages sur des camé-
ras thermographiques détectant des tempéra-
tures faciales anormales dans les aéroports, des 
usines, des magasins ou des administrations 
SXEOLTXHV� "� 0¬PH� VL� OD� SU«FLVLRQ� HVW� SDUIRLV�
DO«DWRLUH��HW�VL�OHV�SRUWHXUV�GX�&29Ζ'����UHVWHQW�
majoritairement asymptomatiques, donc non 
détectables, le système peut rassurer. Il s’en est 
YHQGX� GHV�PLOOLHUV�� VRXV� IRUPH� GH� WRWHPV� Dɝ-
chant la mesure « positive » ou « négative », ou 
de caméras sur trépieds avec des « corps noirs » 
(blackbody) destinés à fournir une température 
GH� U«I«UHQFH�HW�GH� FDOLEUDWLRQ�ȴ[H�DX� V\VWªPH��
Ces caméras fournissent généralement une 
image optique classique et une vision thermique 
DYHF�WHPS«UDWXUH��/D�WHPS«UDWXUH�HVW�XQH�GRQ-

née personnelle qui ne peut être enregistrée, 
ni transmise sur un réseau vidéo existant selon 
la Cnil, et dans le contexte du Rgpd. Ces camé-
ras, plutôt couteuses, mais « rassurantes » ont 
cependant fourni une opportunité commerciale 
non négligeable à des centaines d’intégrateurs 
en cette période de ralentissement d’activité. 

DÉTECTION DU PORT DE MASQUE, OU PAS, 
AVEC IA ET UTILISATION DE L’AFFICHAGE 
DYNAMIQUE ET AUDIO

On a également découvert que certaines de ces 
caméras bi optiques peuvent aussi repérer auto-
matiquement plusieurs visages en simultané, et 
peuvent générer des alarmes si les personnes ne 
SRUWHQW�SDV�GH�PDVTXH��/HV�P¬PHV�WRWHPV�XWLOL-
V«V�HQ�PHVXUH�GH�WHPS«UDWXUHV�SHXYHQW�DɝFKHU�
un message de rappel signalant de « bien mettre 
son masque », mais aussi de jouer un message 
audio pré enregistré rappelant la consigne. 
/ȇDXGLR�TXL�HVW��K«ODV���WURS�SHX�XWLOLV«�HQ�YLG«R�
sur IP a trouvé ici une utilisation ponctuelle. Mais 
LO�D�VXUWRXW�LOOXVWU«�OD�IDPHXVH�FRQYHUJHQFH���VXU�
un câble Ethernet, on combine, caméra ther-
PLTXH��RSWLTXH��KDXW�SDUOHXU�HW�DɝFKDJH�G\QD-
PLTXH���
Certain constructeur ont même développé de 
la détection de visage et de masques dans des 
caméras « classiques » mais ayant une capacité 
d’analyse vidéo par simple mise à jour du micro 
logiciel... et ceci en quelques jours. 

COMPTAGE ET DISTANCIATION 
On parle de comptage depuis longtemps en vi-
G«Rb ��3HX�SU«FLV�GDQV� OHV�DQQ«HV�������VRXPLV�
DX[�DO«DV�GHV�UHȵHWV��GHV�RPEUHV��HW�GH�GRXEOHV�
comptages, les systèmes ont rapidement et 
IRUWHPHQW� SURJUHVV«� YHUV� ������ DYHF� OȇDSSDUL-Mesure de température avec corps noir

Détection automatique de masque
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tion des premières caméras stéréoscopiques 
bi objectifs. Mais en absence de contraintes 
réglementaires réelles, ces solutions servaient 
plus aux statistiques de fréquentation qu’à un 
FRPSWDJH�SU«FLV��/D�ORL�LPSRVH�ELHQ�TXH�OHV�(53�
ferment leurs portes quand les capacités d’un 
site sont proches d’être atteintes, mais dans la 
réalité, le comptage est encore trop souvent 
opéré manuellement par des agents, ce qui peut 
couter cher sur un grand site commercial... Aus-
si,  le comptage n’existe pas dans la plupart des 
FDV��$YHF�OH�G«FRQȴQHPHQW�HW�OȇDSSOLFDWLRQ�GȇHV-
paces de distanciation obligatoire, le comptage 
en entrée de sites publics et ERP est devenu une 
problématique beaucoup plus critique, avec de 
potentielles sanctions pécuniaires et/ou pénales 
pour les responsables d’établissements. Plu-
sieurs constructeurs ont ainsi proposé des solu-
tions « clé en main » comprenant du comptage 
PXOWL�HQWU«H���VRUWLHV��DYHF�DɝFKDJH�G\QDPLTXH�
en entrée de site, des seuils et des messages 
personnalisés avec, là encore, éventuellement 
de l’audio en complément. Un constructeur a 
même proposé un système qui sait neutraliser 
OH� SHUVRQQHO� GX�PDJDVLQ� SDU� WDJ� 5)Ζ'� DȴQ� GH�
ne pas biaiser les résultats dans des petites sur-
faces (agents de sécurité, personnel de caisse en 
pause cigarette..) D’autres éditeurs ont proposé 
des solutions de calculs de distances par des ca-
méras « classiques » en environnement urbain, 
qui réalisent, par audio ou message, des rappels 
à l’ordre lumineux ou sonores. 

TENDANCES GÉNÉRALES COTÉ CAMÉRAS 
/HV� WHQGDQFH� G«M¢� G«WHFW«HV� HQ� ����� VH� UHQ-
IRUFHQW�DX�SURȴW�GH�U«VROXWLRQV�SOXV�«OHY«HV�GH���
¢���PLOOLRQV�GH�SL[HOV�VXU�OHV�SODQV�ODUJHV��RX�HQ�
surveillance périmétrique. Ce sont désormais les 
U«VROXWLRQV�VWDQGDUG�GȇXQ�SURMHW��/HV���PLOOLRQV�
de pixels restent adaptés essentiellement dans 
les couloirs (hôtels, entreprises), en mode « cor-
ULGRU� }�HQ� UDWLR�������RX�HQ� OHFWXUH�GH�SODTXHV�
GȇLPPDWULFXODWLRQ� VXU� �� RX� �� ȴOHV� RX� VXU� GHV�
dômes PTZ qui compensent la résolution par la 
puissance du zoom. 
Certaines nouvelles caméras possèdent des sor-
ties vidéo au format mini HDMI permettant un 
réglage optique sans connexion IP, comme on le 
faisait à l’époque en coaxial. Des objectifs plats 
équipés de corrections de déformation d’image – 
déformation qui résulte des grands angles (2,4 à 3 
Mm) et permettent d’obtenir de meilleurs images. 
/HV�FDP«UDV�GHVWLQ«HV�¢�IRXUQLU�XQH�ERQQH�TXD-

OLW«�GȇLPDJH�VRQW�J«Q«UDOHPHQW�GRW«HV�GH�:'5�
�:LGH�'\QDPLF�5DQJH��GȇDX�PRLQV�����G%�SRXU�
gérer de forts contre-jours et de nuit d’ infra-
rouges smart / intelligent/adaptables pour éviter 
les surexpositions courte portée IR. 
/HV�0LFURORJLFLHOV� GHV� FDP«UDV� VRQW�G«VRUPDLV�
SURSRV«V�DYHF�XQH�FRPSDWLELOLW«�2QYLI�SURȴO�7�HW�
des analytiques dits « smart » c’est-à-dire beau-
coup plus performants. (cf. Smart Analytics et 
Onvif T) 
Plusieurs constructeurs proposent des dômes 
PTZ équipés d’essuis glace, et de normes de 
U«VLVWDQFH� GH� W\SH� PLOLWDLUH� 0Ζ/�67'����*� RX�
WUDQVSRUW� �� 1(0$� 76����� /D� WHQGDQFH� J«Q«UDOH�
notamment pour les dômes PTZ est à la simpli-
ȴFDWLRQ�GH�OȇLQVWDOODWLRQ�HW�GH�OD�PDLQWHQDQFH��HQ�
recourant à des solutions modulaires, clipsables, 
où le dôme optique est indépendant de sa base. 
Certains dômes motorisés sont proposés soit en 
PRGH�SHQGXODLUH��HQ�����¢����r�XWLOH��DYHF�XQH�
perte optique coté mur ou mât) ou en mode tou-
UHOOH�ȴ[«�HQ�VRPPHW�GH�P¤W�DYHF����r�GH�YLVLRQ�
GLVSRQLEOH�FH�TXL�SHUPHW�GH�GLYHUVLȴHU�OH�PRGH�
de déploiement. 
&RW«�FRPSUHVVLRQ��OH�+����HVW�DXMRXUGȇKXL�J«Q«-
UDOLV«�GDQV�OHV�DSSHOV�GȇRUH��FDU�LO�SHUPHW�Gȇ«FR-
QRPLVHU�GH����¢�����GȇHVSDFH�GLVTXH��HW�WRXV�OHV�
NVR et VMS du marché le supportent. 

&L�GHVVXV�DɝFKDJH�G\QDPLTXH�GH�FDSDFLW«
de magasin

Ci-dessus détection de groupes stagnants
en mode urbain

SMART ANALYTICS, DEEP LEARNING 
28�Ζ17(//Ζ*(1&(�$57Ζ)Ζ&Ζ(//(�"�
Globalement les nouvelles générations de camé-
ras IP arrivent avec des logiciel d’analyse embar-
qués (Embedded Edge analytics) extrêmement 
puissants qui tirent partie des processeurs et 
ont été entraînés à travailler sur de vastes biblio-
WKªTXHV� GȇLPDJHV� �'HHS� /HDUQLQJ��� 6L� RQ� DYDLW�
auparavant du mal à distinguer une ombre d’un 
UHȵHW��GȇXQ�DQLPDO��GȇXQ�DUEUH�RX�GȇXQH�SHUVRQQH�
s’introduisant sur un site, les détections sont au-
MRXUGȇKXL� QHWWHPHQW�SOXV� HɝFDFHV� HW� U«GXLVHQW�
considérablement les taux de faux positifs (ou 
intempestifs ou erreurs). 
Ces caméras savent détecter les couleurs domi-
nantes des vêtements ou d’une carrosserie, iden-
WLȴHU� OH�VH[H�HW� OD� WUDQFKH�Gȇ¤JH��RX�XQ�PRGªOH�
GH�YRLWXUH��ȵRXWHU�XQ�¬WUH�KXPDLQ�HQ�WHPSV�U«HO��
ou calculer une distance entre deux personnes 
et ceci en trois dimensions... Indépendamment 
de la législation en vigueur, certains algorithmes 
DUULYHQW�¢�LGHQWLȴHU�XQH�SHUVRQQH�P¬PH�DYHF�XQ�
masque, une fausse barbe et des lunettes, et un 
EDQGDQD�GDQV�OHV�FKHYHX[b�
Ci-dessous une comparaison entre une détec-
tion classique à gauche, qui recherche des pixels 
qui bougent, et une caméra avec intelligence, 
qui va reconnaitre des formes et des objets dif-
férents, même sans mouvement. Ces caméras 

peuvent envoyer l’information à des logiciels 
de gestion vidéo sous forme de métadonnées 
GH�W\SH�WH[WH��&I�SOXV�ORLQ�OH�SURȴO�7��TXL�QH�UH-
quièrent que très peu de puissance aux serveurs 
pour le traitement, puis que le gros du travail a 
déjà été fait en amont.
Toutes ces informations permettent trois  
FKRVHV���
• Améliorer l’exploitation en temps réel des ou-

tils vidéo en pouvant réagir rapidement à un 
évènement, avec peu d’intempestifs.

• ([HPSOH� �� G«WHFWLRQ� GH� FRQWUH� VHQV�� VWDWLRQ-
nement interdit, intrusion sur périmètre sen-
VLEOH�� UHFKHUFKH� GȇXQ� LQGLYLGX� DYHF� XQ� SURȴO�
donné ..etc 

• Améliorer et accélérer les recherches multi 
caméras a posteriori grâce à des critères mul- 
tiples 

• Générer des statistiques poussées permettant 
GH�PHVXUHU�OHV�ȵX[��OHV�VWDWLVWLTXHV��OHV�SLFV�GH�
fréquentation…etc dans le concept d’optimi-
ser les process dans la smart city. 

Détection de Mouvements classique (Old 
School)
&ODVVLȴFDWLRQ�DXWRPDWLTXH�GH�FLEOHV�RX�REMHWV��
mêmes statiques

Exemple d’analyse vidéo opérée par une VMS 
exploitant les méta données des caméras

Exemple d’analyse vidéo opérée par une VMS 
exploitant les méta données des caméras
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BOX AUTONOMES AVEC MULTIPLES 
ANALYSES VIDÉO COMPATIBLES
TOUTES CAMÉRAS IP
Si les caméras deviennent « smart », possèdent 
du deep learning ou de l’IA, elles n’ont au mieux, 
qu’une intelligence applicable à leur champs de 
vision. De plus, le parc de caméras installé est 
souvent d’ancienne génération sans possibilité 
GȇDQDO\VH�HW�HQȴQ��FHUWDLQHV�FDP«UDV�QȇRQW�WRXW�
simplement pas besoin d’intelligence pour ce 
qu’elles doivent faire. 
Bref, on voit plusieurs nouvelles solutions ap-
SDUD°WUH� VRXV� IRUPH� GH� ERLWLHUV� GH� �� ¢� ��� ȵX[�
possédant de multiples moteurs d’analyse vidéo 
GDQV�XQ�P¬PH�ERLWLHU�� /H�ERLWLHU� SHUPHW�GȇDS-
SOLTXHU�GHV�DQDO\VHV�HW�GHV�UªJOHV�GH�G«WHFWLRQ���
Comptage, distances, port de masques, détec-
tion d’intrusion ou franchissement, vagabon-
dage, reconnaissance faciale (aujourd’hui inter-
GLWH� HQ� )UDQFH��� OHFWXUH� GH� SODTXH�� ���HWF�� 8QH�
chose étonnante est de voir que l’on peut rece-
voir de nouveaux moteurs d’analyse, chaque se-
maine ... là où par le passé, les mises à jour des 
DQDO\WLTXHV�DUULYDLHQW�DQQXHOOHPHQW�RX�MDPDLV���

« MINI FORMAT MAIS IL FAIT LE 
0$;Ζ080b}b��3(7Ζ7�%2Ζ7Ζ(5�5$63%(55<�
SOUS ANDROID OU LINUX 

On sait que la vidéo re-
quiert de la puissance pro-
cesseur, de la mémoire et 
de la carte graphique. Mais 
ça, c’était avant. Certains 
constructeurs arrivent sans 
problème à supporter 4 à 
�� FDP«UDV� P«JDSL[HOV� VXU�

des petites machines de type Android, dont cer-
taines proposent des moteurs d’analyse permet-
tant de distinguer un camion d’une voiture, ou 
un chat d’un chien, un piéton barbu d’un cycliste 
blond… Ces solutions, destinées aux particuliers 
ou aux petites entreprises, sont basées sur des 
modèles généralement sans enregistrement 
continu, mais avec des séquences d’alarmes 
envoyées sur smartphone via des messageries 
cryptées, mais sans abonnements payants. 

'�7(&7Ζ21�'(�92/���9(56�/$�0$785Ζ7��'(6�
ALGORITHMES
/D�SHUIRUPDQFH�GH� FHUWDLQV� DOJRULWKPHV�GȇDQD-
O\VH�YLG«R�SHXW�¬WUH�GLɝFLOH�¢�«YDOXHU�HQ�WHUPH�
de retour sur investissement (ROI). Ce n’est pas 
le cas de la détection de vol en commerce, qui 
est un thème scruté de très près par beaucoup 
GȇDFWHXUV� GX� PDUFK«� GH� OD� V½UHW«ɤ�� (Q� HHW�� OD�
démarque inconnue dans les commerces (qui 
comprend les vols à l’étalage) impacte fortement 
la rentabilité voire la viabilité de certains maga-
VLQV�� /HV� QRXYHDX[� DOJRULWKPHV� FRPSRUWHPHQ-
taux, basés sur l’apprentissage en profondeur 
�'HHS�/HDUQLQJ��SHUPHWWHQW��VXU�GH�JUDQGV�VLWHV��
de signaler à un opérateur vidéo traditionnel - 
souvent débordé face à plusieurs dizaines de 
caméras - un comportement fortement suspect 
dans un rayon dit « sensible », avec une alarme Ci-dessous,  alarmes sur situation de  

démarque inconnue, avec levée de doute 
ȴQDOH�SDU�OH�SHUVRQQHO

et une séquence de levée de doute. Sur de plus 
petits sites, on peut envoyer directement aux 
opératrices de caisse ou au gérant, une fenêtre 
en avant plan sur leur écran , ou bien une alarme 
VXU�VPDUWSKRQH��/H�V\VWªPH� IRQFWLRQQH�HQ�SD-
rallèle des systèmes vidéo existants, à partir 
GH�ȵX[�5763��YHQDQW�GLUHFWHPHQW�GHV�FDP«UDV��
Bien évidemment,  l’angle de vue, les qualités 
optiques ne devront pas être négligés pour que 
l’analyse fonctionne. 

DES TABLETTES LASER AVEC LIDAR
AU SERVICE DE LA SIMULATION 
D’IMPLANTATION DE CAMÉRAS EN 3D

/HV� QRXYHDX[� PRGªOHV� GH� WDEOHWWHV� GȇXQH�
marque bien connue pourront désormais inté-
JUHU�XQ�/LGDU��FȇHVW�¢�GLUH�XQ�UDGDU�RSWLTXH�ODVHU��
Cet équipement, couplé à un logiciel de réalité 
virtuelle, permet de modéliser et mesurer les 
GLVWDQFHV�SDU�PHVXUH�GHV�WHPSV�GH�U«ȵH[LRQ�GH�
la lumière. Qu’un appareil grand public - quoique 
haut de gamme -  soit capable de cela, et puisse 
générer un format BIM compatible avec d’autres 
applications,  annonce que l’on pourra bientôt 
intégrer en 3D une caméra dans un environne-
ment calculé et non simulé, avec une précision 
HW�XQH�YLWHVVH�LQ«JDO«HV���

LOGICIEL DE SIMULATION
'ȇΖ03/$17$7Ζ21�(1��'���)Ζ$7�/8;��

Vous vouliez simuler la position d’une camé-
UD�%XOOHW�GH���PLOOLRQV�GH�SL[HOV�GDQV�XQ�KDOOb "�
Celle d’un dôme PTZ de 2 millions de pixels sur 
XQ�FDQG«ODEUH�¢���PªWUHV�GH�KDXWHXU�HQ�PLOLHX�
XUEDLQb "� 9RXV� SRXYLH]� XWLOLVHU� XQ� ORJLFLHO� GȇLP-
plantation 3D. Jusqu’à présent on pouvait simu-
ler la luminosité générale ambiante, mais hélas 
pas celle de sources de lumière tel qu’un spot ou 
un candélabre. C’est chose faite désormais dans 
OD�YHUVLRQ����GX�ORJLFLHO�Ζ3�9LGHR�6\VWHP�'HVLJQ�
7RRO��(W�OD�OXPLªUH�I½W���

FLOUTAGE AUTOMATIQUE
DANS LA CAMÉRA
8Q�FRQVWUXFWHXU�SURSRVH�XQH� VROXWLRQ�GH�ȵRX-
tage automatique et dynamique personnali-
sable, embarqué dans la caméra (Edge Analy-
tic) qui permet d’ajouter automatiquement sur 
toute personne un masquage quasi transparent. 
&HUWDLQHV� ]RQHV� G«ȴQLHV� FRPPH� VWUDW«JLTXHV�
peuvent être laissées en mode normal. 
$WWHQWLRQb��/H�PDVTXH�HVW�LQG«O«ELOH��PDLV�LO�SHU-
mettra d’être compatible avec le RGPD sur des 
]RQHV�R»�OȇLGHQWLȴFDWLRQ�QȇHVW�SDV�Q«FHVVDLUH�RX�
surdimensionnée. 
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$35�6�/(�6��/(�352)Ζ/�m�7�}�'ȇ219Ζ)
SE DÉPLOIE SUR LES CAMÉRAS IP ET VA 
DÉCUPLER, À TERME, LES POSSIBILITÉS 
D’EXPLOITATION DES SYSTÈMES VIDÉO 
MULTI MARQUES (VMS ET NVR)
'HSXLV�PDLQWHQDQW� �� DQV�� JU¤FH� DX� 3URȴO� 6� GH�
l’Onvif, les caméras compatibles S peuvent être 
détectées par un logiciel de gestion vidéo, et 
OHV�ȵX[�YLVXDOLV«V�HW�HQUHJLVWU«V��2Q�SHXW�DXVVL�
«FRXWHU� OHV�ȵX[�DXGLR�VL� OD�FDP«UD�HVW�«TXLS«H�

d’un micro, et on peut faire tourner une caméra 
motorisée.
Si la caméra peut détecter une intrusion, im-
possible de recevoir une alarme... il faut que 
l’enregistreur VMS ou NVR ait - en plus d’Onvif 
- une petite brique logicielle par constructeur 
HW�SDU�PRGªOH�� DSSHO«H� m�GULYHU� }� ��&HV�GULYHUV�
sont complexes et longs à développer, et il faut 
souvent avoir une caméra en test pour le faire. 
4XDQG�RQ�VDLW�TXH�SOXV�GH����QRXYHDX[�PRGªOHV�
de caméras sortent chaque mois sur le marché, 
cela explique que beaucoup de systèmes ne 
soient compatibles qu’en Onvif basic ...ou ne 
VXSSRUWHQW�TXȇXQH�VHXOH�PDUTXH�¢�������JU¤FH�
aux drivers, et les autres marques au minimum. 
/H� SURȴO� 7� �$GYDQFHG� 9LGHR� VWUHDPLQJ�� DPªQH�
énormément de choses en plus, qui vont per-
mettre de beaucoup mieux exploiter le poten-
tiel des objets connectés que sont les caméras 
IP, mais aussi des hauts parleurs IP, et des relais 
FRQWDFWV�Ζ3��6XUWRXW�RQ�YD�HQȴQ�SRXYRLU�H[SORLWHU�
les informations générées par les algorithmes 
intelligents que l’on voit se généraliser actuelle-
ment dans les caméras, ou dans des petits ser-
veurs d’analyse dédiés et qui savent détecter des 
événements ou des cibles précisément en limi-
tant les intempestifs...et tout ceci sans drivers, à 
terme. 
Avec « T », une caméra pourra ainsi transmettre 
directement l’information « Intrusion piéton, 
homme, barbu, avec blouson marron, pantalon 
rouge dans local TGBT, présence détectée de-

SXLV� ���PLQXWHV� }� VRXV� IRUPH�GH� FRGHV� WH[WHV�
(les fameuses métadonnées) , sans même trans-
PHWWUH�OD�YLG«R��/HV�G«WHFWLRQV�HQ�WHPSV�U«HO�RX�
en élucidation sont donc facilitées puisque on la 
vidéo est déjà pré codée et pré analysée. Géné-
UHU�XQH�DODUPH�GªV�TXȇXQH�GH�QRV�����FDP«UDV�
repère un suspect décrit comme « homme blond 
en short, avec un tee shirt bleu, et avec un sac 
à dos noir» devient extrêmement facile et utile. 
Surtout quand on a perdu la cible... 

Ci-dessous, en résumé, les éléments amenés par 
OH�SURȴO�2QYLI�7���
• 6XSSRUW� GH� OD� FRPSUHVVLRQ� +���� �YV� +�����

Mpeg4, Mjpeg) 
• 'LXVLRQ� $XGLR� VXU�+3� FDP«UD� RX�+3� Ζ3� H[-

ternes (vs uniquement écoute, quasi interdite 
HQ�)UDQFH��

• Réception D’alarmes des caméras et auto pro-
tection (vs drivers constructeurs) 

• Emission et Réception de méta données IA / 
deep ( vs driver propriétaires) 

• Activation contacts en sortie DO pour relais 
ȵDVK��VLUªQH��SRUWDLO����YV�'Ζ��

• Gestion connections sécurisées Https ( vs dri-
vers) 

• Gestion fonctions auxiliaires type essuie-glace 
(vs driver) 

DES CAMÉRAS DE DISSUASION MULTI 
0�'Ζ$��$9(&�621�(7�/80Ζ�5(��
Voir et enregistrer c’est bien, mais c’est un peu 
basique. Dissuader un malveillant et éviter une 
dégradation c’est mieux. Plusieurs constructeurs 
SURSRVHQW�GHV�FDP«UDV�ȴ[HV�RX�PRWRULV«HV�SRV-
sédant plusieurs technologies qui peuvent se 
FRPELQHU�DȴQ�GH�SURSRVHU�GH�Y«ULWDEOHV�VF«QD-
rios personnalisés de dissuasion.

Ces caméras sont généralement équipées 
d’une optique haute résolution jour / nuit avec 
infrarouges, avec une détection dite « smart 
» (intelligente, basée sur du « deep learning ») 
qui limitera fortement les intempestifs dus aux 
perturbations optiques et aux petits animaux 
et autres insectes. Un micro permet de déclen-
cher éventuellement des alarmes sur niveaux 
sonores, par exemple la nuit. Pour la dissuasion, 
FHV�FDP«UDV�VRQW�«TXLS«HV�GH�/HG�EODQFKHV�RX�
multicolores destinées à clignoter à la façon 
GȇXQ�ȵDVK�GH�VLUªQH�RX�HQ�PRGH�VWURERVFRSLTXH�
DȴQ�Gȇ«EORXLU�OD�FLEOH��(Q�SDUDOOªOH��OD�FDP«UD�HVW�

aussi équipée d’un haut-parleur permettant de 
GLXVHU� GHV�PHVVDJHV� SU«� HQUHJLVWU«V� SHUVRQ-
nalisés. Une caméra qui se tourne vers la cible 
en l’éblouissant tout en lui signalant « qu’il est 
sur une zone vidéo protégée et que les services 
d’intervention sont déjà en route »… va sans nul 
GRXWH� DXJPHQWHU� VRQ� HɝFDFLW«� VXU� GHV� ]RQHV�
VHQVLEOHVb��7RXWHIRLV��OD�FDP«UD�FRQVWLWXHUD�XQH�
cible de choix pour la délinquance organisée, car 
elle sera très dérangeante… Elle devra être suf-
ȴVDPPHQW�HQ�KDXWHXU�DȴQ�GH�QH�SDV�VXELU�XQH�
GHVWUXFWLRQ�UDSLGH���

EVOLUTION DES LOGICIELS DE GESTION 
9Ζ'�2��906����7��*(67Ζ21�&(175$/Ζ6�(��
DGOP
Plusieurs éditeurs ont récemment sorti des 
QRXYHDXW«V��/D�JHVWLRQ�GX�SURȴO�7�Gȇ2QYLI��G«M¢�
évoquée, est une orientation majeure dans la 
mesure où elle permet à une VMS de pouvoir 
recevoir des alarmes normalisées quelle que 
soit la marque de la caméra IP, pour peu que 
FHOOH��FL�VRLW�«TXLS«H�GȇXQ�ȴUPZDUH�FRPSDWLEOH�m�
7�}��'H�P¬PH��OHV�FDP«UDV�SHXYHQW�GLXVHU�GHV�
P«WDGRQQ«HV��HQ�SOXV�GH�OD�YLG«R��/HV�P«WDGRQ-
nées décrivent en mode texte les événements et 
RE��MHWV�FDSW«V�HQ�YLG«R���SL«WRQ��YLVDJH��PDVTXH��
distances, vélo, voiture, animaux, arbre, vitesse, 
sens de déplacement... Comme l’analyse est 
déjà faite par la caméra dans les métadonnées, 
les systèmes vidéo peuvent se concentrer sur la 
JHVWLRQ�GH�UªJOHV�HW�Gȇ«Y«QHPHQWV��VDQV�VDFULȴHU�
trop de mémoire CPU et GPU.

(Q�SOXV�GHV�DODUPHV�� OH�SURȴO�7�DPªQH�DXVVL� OD�
gestion audio bi directionnelle qui permet de dif-
fuser des messages à tous les hauts parleurs ou 
à toutes les caméras équipées de sorties audio. 
/ȇDXGLR� GHYLHQW� HQȴQ� XQH� FRPSRVDQWH� LQWHUDF-
tive dans les systèmes vidéo. Elle est aujourd’hui 
hélas trop peu utilisée en dissuasion ou en ges-
tion de crise. 



134 135

$XWUHV� WHQGDQFHV� �� OD� JHVWLRQ� FHQWUDOLV«H� GHV�
FRQȴJXUDWLRQV� FDP«UDV�HW�GHV� LGHQWLȴDQWV�� DȴQ�
d’améliorer l’exploitation de grands parcs de 
caméras multi marques. Mettre à jour son sys-
tème, ses compatibilités caméras, et les micro 
logiciels de ses caméras devient ardu. Certains 
éditeurs proposent que ce soit centralisé et géré 
par la VMS. Attention cependant cela suppose 
une connexion extérieure qui existe rarement 
sur les réseaux sensibles. (Gov, Collectivités, Oiv, 
)VH��
/HV�FKRL[�GȇXQ�ORJLFLHO�YLG«R�GRLYHQW�WHQLU�FRPSWH�
des coûts globaux (TCO) d’acquisition (Capex) et 
d’exploitation (Opex) mais aussi de la facilité de 
mise en oeuvre et de prise en main, et des coûts 
de maintenance. Certains logiciels de gestion vi-
déo nécessitent beaucoup moins de ressources 
processeur, mémoire, et carte graphique que 
GȇDXWUHV�� /H� GHJU«� GȇRXYHUWXUH� DYHF� OȇH[W«ULHXU�
doit également être pris en compte pour l’inté-
gration avec les systèmes de contrôle d’accès et 
GȇLQWUXVLRQ�HVVHQWLHOOHPHQW��/D�SOXSDUW�GHV�ORJL-
ciels de gestion vidéo supportent désormais le 
DGOP (Dynamic GOP), c’est à dire l’envoi à fré-
TXHQFH� YDULDEOH� GHV� LPDJHV� FO«V� �.H\� )UDPH���
VHORQ�OȇDFWLYLW«�GHYDQW�OD�FDP«UD��/HV�LPDJHV�FO«V�
sont celles qui représentent l’essentiel du poids 
GHV�ȵX[�YLG«R��/HV�UDU«ȴHU��TXDQG�LO�QH�VH�SDVVH�
ULHQ��SHUPHW�Gȇ«FRQRPLVHU����¢�����GH�OD�EDQGH�
passante et de l’espace de stockage... ce qui est 
OH� FDV� GH� OD� PDMRULW«� GHV� FDP«UDV� TXL� ȴOPHQW�
mb¢�YLGHb}�DYHF�GHV�U«VROXWLRQV�GH�SOXV�HQ�SOXV�
JUDQGHV��/HV�LPDJHV�FO«V�VRQW�FHOOHV�TXL�VHUYHQW�
généralement aux recherches de séquences. 

AVERAGE BITRATE (ABR) 
2Q� FRQQDLW� WURLV� ID©RQ� GH� U«JOHU� OHV� ȵX[� YLG«R�
GHV�FDP«UDV���
• OH� ȵX[� FRQVWDQW� �&%5�� TXL� IRXUQLW� XQ� G«ELW�

constant mais une qualité variable et grille de 
la bande passante et du disque même quand 
il ne se passe rien 

• le débit variable (VBR) qui fournit une qualité 
ȴ[H� PDLV� GHV� G«ELWV� VDQV� OLPLWH�� ULVTX«V� HQ�
mauvaise luminosité ou en contexte de sur 
activité 

• le débit variable avec limite (MBR) qui dégrade 
la qualité quand on s’approche de la limite en 
P«JDELW�V�G«ȴQLH��

Une ancienne option de compression, remise au 
goût du jour, est proposée par certains construc-
WHXUVb �� Oȇ$%5� RX� FRPSUHVVLRQ� PR\HQQH�� &HWWH�
compression avec valeur moyenne existait déjà 
il y a quelques années, mais elle a été améliorée, 
car la caméra établit désormais une moyenne 
sur longue période, alors qu’auparavant elle 
était faite sur quelques secondes, elle restait 
GRQF� SHX� HɝFDFH�� $YDQWDJHV� "� �� Oȇ$%5� SHUPHW�
d’obtenir une meilleure qualité quand la caméra 
a besoin de dépasser la valeur limite prévue, car 
elle tient compte des périodes de sous consom-
PDWLRQ�SDVV«HV��/ȇ$%5�HVW�XQ�0%5�TXL�DFFHSWH-
rait de ne pas dégrader au dessus de sa limite, 
VL�RQ�D�XQ�FU«GLW�VXɝVDQW��DFTXLV�TXDQG�OHV�G«-
bits ont été faibles. Une fois ce crédit épuisé, la 
compression redevient plus forte pour tenir la 
moyenne. 

5�6($8;���6:Ζ7&+�'�'Ζ�6���/$�
SURVEILLANCE DES CAMÉRAS IP ET POE 
Plusieurs constructeurs de produits réseaux 
SURSRVHQW�GHV�VZLWFKV�DYHF�GHV�IRQFWLRQV�DYDQ-
cées spécialement conçues pour les réseaux de 
caméras IP. Parmi ces fonctions, la possibili-té 
GH� VH� FRQQHFWHU� ¢� ���� PªWUHV� FRQWUH� OHV� ����
mètres habituels en Ethernet (mais en étant 
OLPLW«� ¢� ���0ELW�V�� OH� ORQJVSDQ��� GHV�SRUWV� SUR-
tégés des surtension, la détection automatique 
de caméras en mode Onvif et de périphériques 
connectés avec un redémarrage automatique 
du port en cas de disfonctionnement , des pro-
grammations de plages de fonctionnement, des 
temporisations de port POE lors de redémarrage 
DȴQ�GH�U«SDUWLU�GDQV�OH�WHPSV�OD�FKDUJH�HQ�:DWWV�
sans tuer l’onduleur, la continuité POE pendant 
les phases de paramétrage IP ou de mise à jour 
GX�)LUPZDUH��TXL�«YLWH�OH�UHG«PDUUDJH�JOREDO�GH�
tous les périphériques POE). 
ΖO� HVW� IRUWHPHQW� UHFRPPDQG«� GH� Y«ULȴHU� SRXU�
FKDTXH�PRGªOH�GH�VZLWFK�VD�FDSDFLW«�¢�J«UHU�GX�
ȴOWUDJH�GȇDGUHVVHV�0$&�PXOWLSOHV��0HGLD�$FFHVV�
Control), compte tenu des possibilités de cas-
cades d’équipements et de duplication de ports 
POE qui sont désormais très répandues. 

5�6($8;���6:Ζ7&+�32(���0$1$*($%/(�(7�
ONDULÉ « EN COFFRET 
4XDQG�RQ�YHXW�SRXYRLU�RQGXOHU�XQ�VZLWFK�H[W«-
ULHXU�HW���¢���FDP«UDV�32(��DȴQ�GH�PDLQWHQLU�XQH�
dissuasion en cas de panne d’alimentation, des 
FRQVWUXFWHXUV� SURSRVHQW� GHV� FRUHWV� «WDQFKHV�
Ζ3��� m� WRXW� HQ� XQ� }� DYHF� VZLWFK� DGPLQLVWUDEOH�
POE+ et batterie fournissant 40 minutes à 3 
heures d’autonomie selon les caméras connec-
tées. Des modèles plus larges peuvent accueillir 
d’autres équipements, quand on veut éviter de 
PXOWLSOLHU�OHV�FRUHWV�WHFKQLTXHV��

5�6($8;���1289($8�67$1'$5'�Ζ(((
3285�/(�32(�����$35�6�������$)���$7���
%Ζ(19(18(�$8�������%7��
/HV�U«VHDX[�32(��3RZHU�2YHU�(WKHUQHW��VH�VRQW�
imposés depuis ces dix dernières années pour 
fournir réseau et alimentation électrique sur un 
même câble Ethernet aux téléphones, aux camé-
UDV�Ζ3��PDLV�DXVVL�¢�GHV�WHUPLQDX[�:Lȴ�RX�P¬PH�
¢�GHV�SHWLWV�G«FRGHXUV�HQ�DɝFKDJH�G\QDPLTXH��
Normalisé par l’IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) qui établit les standards 
WHFKQRORJLTXHV�U«VHDX[��OH�32(�H[LVWDLW�HQ���:��
VRXV� OȇDSSHOODWLRQ� ������ DI� �32(�� HW� HQ� ��� :��
������DW��32(����0DLV�OHV�GHX[�DXWUHV�FDW«JRULHV�&L�GHVVRXV� ¢� GURLWH�� 6ZLWFK� LQGXVWULHO� DX�

format POE++ idéal pour alimenter des 
dômes motorisés extérieurs toujours très 
gourmands en Watts
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XWLOLV«HV� FHV� GHUQLªUHV� DQQ«HV� ��83RH� ���:�� HW�
+32(�����:����TXL�DYDLHQW�«W«�FU««HV�QRWDPPHQW�
pour subvenir à l’alimentation des Dômes PTZ 
thermostatés longue portée, très gourmands en 
:DWWV�� Qȇ«WDLHQW� Ȃ� HOOHV� �� SDV�QRUPDOLV«HV�� 5DS-
pelons qu’une non normalisation entre deux 
«TXLSHPHQWV� VLJQLȴH�XQ� ULVTXH�GȇLQWHUSU«WDWLRQ�
ȵRX� GH� OD� QRUPH� HW� XQ� IRQFWLRQQHPHQW� ULVTX«�
QRWDPPHQW� HQWUH� GL«UHQWHV� PDUTXHV� GȇLQ-
MHFWHXUV� RX� GH� VZLWFKV�� 4XDWUH� W\SHV� GH� 32(�
���¢���� ��XQH�QRXYHOOH�QRUPH�������EW� �32(�����
et des sous classes permettent de combler ce 
PDQTXH��(W�GHV�VZLWFKV�32(�DSSDUDLVVHQW�GªV�¢�

présent avec un ou plusieurs ports pouvant po-
tentiellement délivrer ces « super puissances ». 
1RWH]�TXH� OH�32(����HW���:�H[LVWDLW�G«M¢�DXVVL�
sur câbles coaxiaux chez certains constructeurs 
spécialisés, permettant des connexions très lon-
JXHV�GLVWDQFHV� �!���P�� DYHF�SHX�GH�SHUWHV� GH�
puissance. 

$�GURLWH�6ZLWFK�LQGXVWULHO�DX�IRUPDW�32(���LG«DO�
pour alimenter des dômes motorisés extérieurs 
WRXMRXUV�WUªV�JRXUPDQGV�HQ�:DWWV��

Aquilae facilite le masquage réglementaire des 
zones privatives pour vos parcs de caméras mo-
biles grâce à deux innovations.
Nous proposons pour cela une solution logicielle 
de correction automatique du glissement des 
masques, phénomène propre à toutes les camé-
ras mobiles (perte du point zéro).
&RXSO«�¢� FHOD�� QRWUH�RXWLO� GH�G«ȴQLWLRQ� YLVXHOOH�
des masques vous facilitera le déploiement. Tra-
vaillant sur le champ de vision global de la camé-
ra, la gestion des masques et de leurs inévitables 
UHJURXSHPHQWV� VHUD� JUDQGHPHQW� VLPSOLȴ«H�
�PRLQV�GH���PLQ�SDU�FDP«UD��
6ROXWLRQV�FRPSDWLEOHV�219Ζ)�

/H� EXW� �� YRXV� IDLUH� JDJQHU� GX� WHPSV� ORUV� GX�
déploiement et faire baisser votre charge de 
maintenance. Et ceci en garantissant un res-
pect constant de la réglementation et évitant 
les pertes d’informations pertinentes dues à un 
masquage inattendu de zones d’intérêt.

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 291

$6&$/21(� 3527(&� ΖQWHOOLJHQFH� YRLW� OH� MRXU� HQ�
MXLQ�������SRXU�G«YHORSSHU�HW�PHWWUH�HQ�ĕXYUH��
en réponse aux risques et menaces nouvelles, 
un éventail de réponses mises au point avec ses 
partenaires-experts, délivrées auprès des clients 
en mode collaboratif transparent.
/D� QRWLRQ� GH� FRQȴDQFH� WULSDUWLWH� HVW� FRQWUDF-
WXDOLV«H�HW� FHUWLȴ«H�SDU� OHV� VWDQGDUGV�DX[TXHOV�
DGK«UHQW�$6&$/21(��VHV�SDUWHQDLUHV�FKRLVLV�HW�
parfois leurs clients eux-mêmes.
/ȇRUH�GH�SUHVWDWLRQV��SU«SDU«H�HQ�DPRQW�DYHF�
les partenaires et le leader choisi, est basée sur 
le principe et un processus de coopération pour 
U«XVVLU�OD�PLVVLRQ�HW�REWHQLU�OH�U«VXOWDW�E«Q«ȴFH�
pour le client commun.
Ce mode de fonctionnement collaboratif sera 

d’autant plus crucial pour adresser des marchés 
dans le domaine des risques, menaces et convoi-
tises hybrides, largement répandus dans le cy-
ber espace, avec des conséquences dramatiques 
VXU�OHV�DFWLIV�PDW«ULHOV�HW�ȴQDQFLHUV��OD�TXDOLW«�HW�
l’image universelle d’un événement, d’une insti-
tution, d’un produit ou service sur le marché ou 
en promotion, la réputation, la santé voire l’in-
tégrité de personnes physiques, l’économie et la 
place sur le marché d’une organisation victime,...
/D� VWUDW«JLH� $6&$/21(� HVW� DLQVL� GH� ERRVWHU� OH�
marché de la protection avec des moyens et 
potentiels de plus en plus nécessaires pour aug-
menter le niveau de puissance, l’autonomie d’ac-
WLRQ�HQ�U«VHDX��OD�ȴDELOLW«�HW�OD�O«JLWLPLW«�GȇDJHQWV�
ainsi «augmentés» dans leurs capacités de ren-
seignement et de juste réaction en temps réel, 
face à des risques et menaces de plus en plus 
complexes, imprévisibles et parfois hypervio-
lentes.

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 293
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$&$3���OD�SODWHIRUPH�GH�OȇLQQRYDWLRQ�

Avez-vous déjà observé comment travaille une 
FRORQLH�GH�IRXUPLV�"�&KDFXQH�GȇHQWUH�HOOHV�SHXW�
VRXOHYHU�MXVTXȇ¢������IRLV�VRQ�SRLGV��$SSOLTX«H�
à grande échelle et avec un objectif commun, 
cette puissance est décuplée. Axis a appliqué ce 
même principe lorsque la société a créé ACAP 
(AXIS Camera Application Platform) il y a plus de 
���DQV� ��PXWXDOLVHU� OD�SXLVVDQFH�HW� OD�FU«DWLYLW«�
des développeurs pour créer des solutions inno-
vantes. En tant que plateforme applicative ou-
verte, ACAP permet aux développeurs de créer 
GHV� DSSOLFDWLRQV� W«O«FKDUJHDEOHV� VXU� GL«UHQWV�
dispositifs Axis, de la caméra réseau à l’encodeur 

YLG«R��$XMRXUGȇKXL�� $&$3�RUH�¢� WRXV� OHV�G«YH-
loppeurs ingénieux et créatifs la possibilité de 
créer des applications qui capitalisent au mieux 
sur nos technologies, génèrent de la valeur pour 
nos clients et permettent à nos partenaires de 
faire prospérer leur entreprise.

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 294

/D� SODWHIRUPH� GȇDQDO\VH� YLG«R� %ULHI&DP� RUH�
des solutions innovantes pour les espaces pu-
blics et les entreprises lors de leur réouverture, 
leur permettant de faire évoluer rapidement et 
DYHF�VRXSOHVVH�OHXUV�QRUPHV�GH�V«FXULW«�DȴQ�GH�
favoriser la prévention de la propagation du co-
ronavirus et le respect des nouvelles mesures de 
protection.

En calculant les niveaux d’occupation et en aler-
WDQW�ORUVTXH�GHV�VHXLOV�SU«G«ȴQLV�VRQW�G«SDVV«V��
le contrôleur d’occupation et de comptage Brief-
Cam permet aux utilisateurs de surveiller les 
changements en temps réel et réagir aux even-
WXHOOHV� YLRODWLRQV�� /HV� RUJDQLVDWLRQV� SHXYHQW�

TXDQWLȴHU�HW�DQDO\VHU�OD�GLVWDQFH�HQWUH�OHV�LQGLYL-
dus, visualiser les données pour en tirer des ren-
seignements opérationnels à partir de tableaux 
GH�ERUG�HW�LGHQWLȴHU�OHV�FDV�GH�QRQ�UHVSHFW�GHV�
règlementations de distanciation physique et 
sociale.

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 302

Evolution du moteur vidéo pour répondre au 
SUREOªPH�GH�OD�JHVWLRQ�GH�OȇDɝFKDJH�SURYHQDQW�
GȇXQ�JUDQG�QRPEUH�GH�FDP«UDV��!������
• &DPHUD�&KDQQHO�m�RQ�GHPDQG�} (répondre à 
GHV�SUREO«PDWLTXHV�GH�ȵX[�G«SDVVDQW�OD�FDSD-
cité du serveur, suppression des artefacts lors 
GHV�WUDQVLWLRQV�GH�ȵX[�

• *URXS�SXVK�VHUYHU�� déportation de la logique 
de séquencement côté serveur (vs. côté client)
Evolution du client de visualisation (dévelop-
pement d’une solution de pilotage du mur 
d’image depuis des appels extérieurs)

• Développement d’une API pour permettre 
OD�FU«DWLRQ�GH�JURXSHV�HW�RX�OHXU�PRGLȴFDWLRQ�
dans la base de données.

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 305

Architecture Globale Cyber-Sécurisée

)DFH�DX[�PHQDFHV�DY«U«HV�HW�HQ�IRUWH�FURLVVDQFH�
d’intrusions hostiles, Carrier-Aritech a toujours 
G«YHORSS«�GHV�VROXWLRQV�V«FXULV«HV��RUDQW�¢�VHV�
installateurs et intégrateurs les meilleures solu-
WLRQV�¢�SU«FRQLVHU�DX[�FOLHQWV�ȴQDX[��
1RXV� DYRQV� REWHQX� HQ� ����� OD� SUHPLªUH� FHU-
WLȴFDWLRQ� 1)$�3� �� ERXFOLHUV� #&\EHU� 1LYHDX� ��
délivrée par le CNPP pour notre solution ATS 
$GYDQFHG��&HWWH� FHUWLȴFDWLRQ�FRXYUH�«JDOHPHQW�
nos applications mobile et logiciels de gestion 
et programmation. Pour compléter la brique 
cyber-sécurité, nous proposons en plus à nos 
clients notre dernière évolution de contrôle d’ac-

cès CDC4 compatible ANSSI architecture 2 et des 
solutions de vidéoprotection prenant en compte 
un ensemble de paramètres essentiels face à ces 
menaces.

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 430
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Passerelle Dynamique VisiMAX™
/D� SDVVHUHOOH� G\QDPLTXH� SHUPHW� OD� I«G«UDWLRQ�
de sites vidéo distincts tout en conservant les 
architectures existantes et en limitant la charge 
réseau.

(Q�HHW�LO�HVW�SRVVLEOH�GH�U«FXS«UHU�OHV�ȵX[�YLG«R�
GȇXQ�VLWH�GRQQ«�VXU�OH�VLWH�ORFDO�DȴQ�GH�YLVLRQQHU�
HW�SLORWHU�FHV�GHUQLHUV��VDQV�DYRLU�¢�PRGLȴHU�OȇDU-
chitecture ou à remplacer les équipements en 
place et sans risque de surcharge réseau.
De plus, cet outil permet de conserver l’étan-
chéité entre les 2 réseaux grâce à une machine, 
physique ou virtuelle, utilisant plusieurs accès 
U«VHDX[�GL«UHQWV�

(QȴQ�� OD�SDVVHUHOOH�SHXW�U«FXS«UHU�GLUHFWHPHQW�
OHV� ȵX[� GHSXLV� OHV� FDP«UDV� HW� VDLW� J«UHU� OHV�
conversions multicast vers unicast et vice-versa.

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 308

6ROXWLRQ�&\EHUV«FXULW«��
V«FXULVH]�YRV�ȵX[�YLG«RV�JU¤FH�DX�6$6��

Notre solution de sécurisation SAS permet le 
raccordement des installations de vidéosurveil-
lance sur votre connexion internet.
Cette sécurisation consiste en la mise en place 
d’un tunnel VPN dans lequel les données sont 
cryptées.
/HV�«FKDQJHV�GH�GRQQ«HV�HQWUH�QRV�FHQWUHV�GH�
Téléservices, votre installation et les applications 
XWLOLV«HV�VH�IRQW�HQ�WRXWH�V«FXULW«�HW�FRQȴGHQWLD-
lité.

Grâce à notre solution SAS, n’exposez plus votre 
système de sécurité sur internet, évitez toute 
connexion distante non autorisée, protégez vos 
LPDJHV�SHUVRQQHOOHV����(W�ELHQ�SOXV���

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 310

/HV�«TXLSHV�&LWHRV��HQ�SDUWHQDULDW�DYHF�GL«UHQWV�
FRQVWUXFWHXUV��RQW�G«YHORSS«�XQH�QRXYHOOH�RUH�
de vidéoprotection qui s’appuie sur l’intelligence 
DUWLȴFLHOOH�� /D� WHFKQRORJLH�� HPEDUTX«H� GDQV� OD�
FDP«UD�� LGHQWLȴH� GH� QRPEUHXVHV� LQIRUPDWLRQV�
en temps réel obtenant une analyse plus perfor-
PDQWH�TXȇDXSDUDYDQW��/ȇ«WXGH�GHV�P«WDGRQQ«HV�
encapsulées dans les images permet ensuite aux 
équipes de police de réaliser des requêtes extrê-
mement précises.
Dans le respect de la protection des données 
SHUVRQQHOOHV��OHXU�DQDO\VH�VȇDɝQH�GDQV�OH�WHPSV�
grâce à l’auto-apprentissage constant des al-
JRULWKPHV�� /D� VROXWLRQ� RUH� XQ� JDLQ� GH� WHPSV�

considérable pour les forces de l’ordre (jusque 
����� WRXW� HQ� U«SRQGDQW� ¢� OȇHQMHX� GHV� YLOOHV� GH�
sécuriser l’espace public. C’est une technologie 
HQFRUH�WUªV�SHX�LQW«JU«H�HQ�)UDQFH�SRXU�ODTXHOOH�
les équipes Citeos ont développé une véritable 
expertise pour accompagner les villes.

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 313

/H�SURMHW� WRWDOHPHQW�QRYDWHXU� FRQVLVWH� HQ�XQH�
solution visant à sécuriser les accès aux déchet-
teries. 

/H�OLHQ�LQWHUQHW�SRXU�OHTXHO�OHV�DGPLQLVWU«V��VȇLQV-
criraient en ligne pour utiliser leur déchetterie 
intercommunale servirait à contrôler les accès 
par vidéoprotection, pesée et reconnaissance de 
plaque minéralogique.

Un dispositif de détection de remplissage des 
containers permettraient d’alerter les opéra-
WHXUV�DȴQ�GH�ȵXLGLȴHU�OH�FLUFXLW�GȇHQOªYHPHQW�

Grâce à la blockchain, les élus auraient un 
contrôle total sur leurs déchetteries.

Un accès au paiement pour les professionnels 
est également envisageable à l’acte.

/H�UHWRXU�VXU�LQYHVWLVVHPHQW�GH�OD�VROXWLRQ�VHUDLW�
GH���PRLV�PD[LPXQ�

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 322
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/ȇLQIUDVWUXFWXUH�GX�906�EDV«�VXU� OH�&ORXG�Gȇ(D-
JOH� (\H� 1HWZRUNV� DSSRUWH� XQH� JDUDQWLH� «OHY«H�
GH�FRQȴGHQWLDOLW«��GȇLQW«JULW«�HW�GH�GLVSRQLELOLW«�
pour la vidéosurveillance, en utilisant un éven-
tail de meilleures pratiques de la cybersécurité. 
Notre plateforme possède les fonctionnalités 
VXLYDQWHV��
• Gestion intelligente de la bande passante
• *HVWLRQ�FHQWUDOLV«H�GHV�ȵX[�YLG«RV
• &DUWH�LQWHUDFWLYHV�GȇDɝFKDJH�GHV�FDP«UDV
• Compatible avec plus de 3000 caméras
• 'HZDUSLQJ� GȇXQH� FDP«UD� )LVKH\H� �DɝFKDJH�

scindé sans grand angle)
• Intégration des caméras thermiques à double 

spectre

• &KLUHPHQW�GHV�GRQQ«HV
• Triple redondance des données
• Outils d’analyse avec des alertes (Comptage, 

franchissement de ligne, détection de mouve-
ment, maraudage, détection d’intrusion)

• 5«WHQWLRQ�ȵH[LEOH�VXU�OH�&ORXG�HW�RX�VXU�VLWH

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 323

Sans contact, avec une caméra thermogra-
SKLTXH��G«SOR\H]� OD� VROXWLRQ�+Ζ.9Ζ6Ζ21�GH�PH-
sure de la température corporelle pour optimi-
ser la détection et la protection des personnes.

• 3/8*�	�3/$<�
• PRECISION & DISTANCE 
• DETECTION RAPIDE 
• DETECTION DE MASQUE 

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 438

SasSafety répond aux enjeux d’évaluation de 
OȇHɝFDFLW«�HW�GX�PDLQWLHQ�GH� OD�TXDOLW«�GH� OD�9L-
G«R3URWHFWLRQ���'LVSRVHU�GȇXQ�RXWLO�RS«UDWLRQQHO�
HW�SHUIRUPDQW���-XVWLȴHU�GH�OȇHɝFDFLW«�GHV�LQVWDO-
lations ; Piloter ses projets, ses échéances ; Opti-
miser les coûts d’investissement et de fonction-
nement. 

SasSafety fournit des fonctions d’inventaire, car-
tographie, supervision, gestion électronique de 
documents, reporting, tableau de bord et activi-
té, à partir d’une base de données unique.   

Outil multi-utilisateur, le responsable vidéopro-
tection et ses équipes disposent de l’ensemble 

des données techniques, administratives, régle-
mentaires dans des environnements personnels 
intuitifs et sécurisés. 

&RQWDFWH]�QRXV���O�HWQD#HOLQ�H[SHUW�FRP�

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 333

/H� 3�*XDUG�� HVW� XQ� URERW� GH� V½UHW«� DXWRQRPH�
FDSDEOH�GȇHHFWXHU�GHV�URQGHV�HW�GHV�OHY«HV�GH�
doute en totale autonomie. Il détecte et signale 
des intrusions ou des anomalies, instantané-
ment au poste de commande. 

Robuste et puissant, il évolue sur tout type de 
terrain par tout type de météo.
A l’instar des voitures autonomes, le P-Guard est 
capable de se déplacer de manière totalement 
autonome en évitant les personnes et les véhi-
cules.
/ȇXWLOLVDWHXU� SHXW� G«ȴQLU� HW� HQUHJLVWUHU� GHV�
rondes très facilement, le robot parcourra le 
FKHPLQ�G«ȴQL�DYHF�XQH�SU«FLVLRQ�FHQWLP«WULTXH�

SHQGDQW�GH�ORQJXHV�GXU«HV���K�GȇDXWRQRPLH�JD-
ranties).

ΖO�HPEDUTXH�XQH�FKDUJH�XWLOH�FRPSOªWH�HW������
dédiée sûreté.

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 336
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/D�FRPPXQLFDWLRQ�HQ�XUJHQFH�SDU�OD�YRL[�HW�GHV�
haut-parleurs peut s’avérer délicate. Qu’il s’agisse 
d’une manifestation, d’une catastrophe naturelle 
ou d’accident industriel, les messages d’alerte à 
la population doivent être clairs et parfaitement 
DXGLEOHV� DȴQ� GȇHQ� JDUDQWLU� OȇHɝFDFLW«�� &HWWH�
méthode nécessite des moyens de qualité, 
capable de transmettre des messages clairs et 
audibles sur de longues distances. Pour ce faire, 
(;$9Ζ6Ζ21� YRXV� SURSRVH� OHV� VROXWLRQV� /5$'�
�/RQJ� 5DQJH� $FRXVWLF� 'HYLFH�b �� GHV� HHFWHXUV�
acoustiques capables de délivrer des messages 
vocaux et sonores d’une qualité exceptionnelle 
sur de longues et moyennes distances 
����.P��GDQV�XQH�GLUHFWLRQ�FLEO«H�RX�¢�����GHJU«V��

Ces solutions sont d’une grande utilité pour les  
polices municipales, les pompiers, les 
responsables de sécurité de sites industriels… 
qui doivent, en situation de crise, transmettre 
des consignes à la population tout en maintenant 
des distances de sécurité.

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 340

EXAVISION vous propose ses solutions innovantes 
en matière de détection préventive des départs 
GȇLQFHQGLHVb �� OHV� FDP«UDV� UDGLRP«WULTXHV�
&$0Ζ5�8&�)Ζ5(�� PHVXUDQW� OHV� GL«UHQFHV� GH�
températures pour une meilleure évaluation de la  
situation pour la sécurisation des zones sensibles 
WHOV� TXH� OHV� XVLQHV�� D«URSRUWV�� UDɝQHULHV��
déchetteries ainsi que milieux naturels, etc. 
/D� 1(026<6�)Ζ5(�'82� GLVSRVH� GȇXQH� 
caméra thermique pour la détection de points 
chauds et d’une caméra jour HD qui s’active au  
moment où l’alarme se déclenche pour la levée 
de doute. Ces caméras sont contrôlées à partir 
GH� 9Ζ*Ζ6(16�)Ζ5(�� PRGXOH� ORJLFLHO� G«GL«� SRXU�
la détection préventive des départs de feux.  

9Ζ*Ζ6(16�)Ζ5(� HVW� XQ� V\VWªPH� LQW«JUDQW�
la détection automatisée d’élévation de 
température, la gestion des zones de 
surveillance, la transmission des alertes aux 
opérateurs par email et SMS, le lancement 
des procédures opérationnelles standards, 
l’alimentation de la base de données 
«Y«QHPHQWLHOOHVb �� G«WHFWLRQ�� OHY«H� GH� GRXWH�� 
enregistrement, horodatage et capture d’écran.

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 340

/D� FRQYHUJHQFH� GHV� V\VWªPHV� GH� YLG«RSURWHF-
tion dans les transports publics.

/HV� FHQWUHV� GH� VXSHUYLVLRQ� HW� GH� V«FXULW«� GHV�
opérateurs de transport public constituent le 
maillon vital de leur exploitation. Parmi la pano-
plie d’outils, la vidéoprotection s’est particuliè-
rement développée. Or, celle embarquée dans 
les véhicules reste généralement isolée de ces 
centres de décisions. 

Mais cette situation évolue en laissant notre 
plate-forme s’intégrer de manière optimale aux 
solutions VMS. Dans une démarche d’interopé-

rabilité qui s’appuie sur les nouveaux standards 
WHOV�TXH�219Ζ)��QRV�FDP«UDV�HW�QRV�HQUHJLVWUHXUV�
embarqués viennent naturellement soutenir la 
supervision opérée par les VMS également ou-
vert à ces normes.

Désormais, les opérateurs de transport public 
E«Q«ȴFLHQW�GȇXQH�H[SORLWDWLRQ�XQLȴ«H�HW�UDWLRQD-
lisée de la vidéoprotection.

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 341

LA SOLUTION VIDÉO QUI PROTÈGE VOS 
POINTS DE COLLECTE DE DECHETS
Vous souhaitez stopper les incivilités près de vos 
SRLQWV�GȇDSSRUW�YRORQWDLUH�"�

:(3527(&7� (67� 81� 6<67�0(� '(� 9Ζ'�2685-
9(Ζ//$1&(�$872120(��75�6�6Ζ03/(���Ζ167$/-
/(5�(7���87Ζ/Ζ6(5�
• /D�VROXWLRQ�HVW�G«SOR\«H�¢�SUR[LPLW«�GX�SRLQW�

à surveiller
• /D�VFªQH�HVW�HQUHJLVWU«H�VXU�OH�GLVTXH�GXU�GH�

la caméra, lors du passage de véhicules ou de 
personnes

• /ȇDJHQW�VH�FRQQHFWH�¢�:(3527(&7��VDQV�VRUWLU�
GH�VRQ�Y«KLFXOH��4XHOTXHV�FOLFV�VXɝVHQW�SRXU�
retrouver un délit, même sur plusieurs jours 
d’enregistrement.

81(� 62/87Ζ21� Ζ17(//Ζ*(17(� 3285� 5(7528-
9(5�81(�9Ζ//(�35235(

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 352
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Me.ia, outil d’aide à la décision en support des 
opérateurs de la sécurité, est une plateforme de 
WUDLWHPHQW�GH�ȵX[�YLG«R�WHPSV�U«HOV�SHUPHWWDQW�
la détection d’événements personnalisables. 

Elle s’intègre dans les Centres de Supervision 
comme la « brique » de détection automatique 
en assistance de l’opérateur chargé de la sûreté 
GX�VLWH��(OOH�HVW�¢�OD�IRLV�FRQQHFW«H�VXU�OHV�ȵX[�GH�
données délivrées par les caméras et au logiciel 
de supervision.
(Q�DQDO\VDQW�FHV�ȵX[��0H�LD�DOHUWH�OȇRS«UDWHXU�VXU�
GHV�«Y«QHPHQWV�SU«DODEOHPHQW�G«ȴQLV�HQ�\�DV-
sociant un niveau de vraisemblance.
/HV� G«WHFWLRQV� VȇDSSXLHQW� VXU� GHV� WHFKQRORJLHV�

GȇLQWHOOLJHQFH� DUWLȴFLHOOH� G«YHORSS«HV� SRXU� U«-
SRQGUH�DX[�EHVRLQV�VS«FLȴTXHV�GX�VLWH��G«SDUWV�
d’incendie, attroupements, rixes,  chutes de per-
sonnes, ...).

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 353

I- Cette année marque un engagement plus ren-
forcé de Holiseum dans la Cybersécurité des Sys-
WªPHV�GH�6½UHW«� ��Conseil, Audit, Intégration, 
en cohérence avec notre approche holistique de 
mb6«FXULW«�*OREDOHb}��

II- 1RWUH�RUH�GH�VHQVLELOLVDWLRQ�HW�GH�IRUPDWLRQ�
VȇHVW�«JDOHPHQW�«WR«H���
�� Développement de Démonstrateurs de 
Hacking sur les Systèmes de Sûreté (intégrant 
caméras de surveillance, lecteurs de badges, hy-
pervision, etc.).
�� Développement de formations dédiées aux 
acteurs de la Sûreté portant sur les fondamen-

taux de la Cybersécurité 
dans le métier de la Sûreté.
��� Production d’un 
ȴOP� GH� VHQVLELOLVDWLRQ� 
mb CYBERSÛRETÉb }�� �e épi-
VRGH� GH� QRWUH� ZHE�V«ULH� 
CyberVOX by Holiseum.

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 356

Augmented Vision aide les agents de sécurité, 
les forces de l’ordre et les services de rensei-
gnement à garantir un environnement plus sûr. 
Disponible sur le marché, cette solution d’ana-
lyse vidéo en temps réel et post event optimise 
l’utilisation des caméras de vidéosurveillance en 
place pour alerter les agents de la présence d’in-
cidents et accélérer l’analyse des vidéos enregis-
trées pour les besoins d’enquêtes. 

6ȇDSSX\DQW�VXU�OȇLQWHOOLJHQFH�DUWLȴFLHOOH��OHV�FDSD-
cités d’analyse vidéo de la solution Augmented 
9LVLRQ�SHUPHWWHQW��

• /D� G«WHFWLRQ� GH� SHUVRQQHV� FRQQXHV�� YXOQ«-
rables ou de toute personne suspecte y com-
pris en cas de port de masque

• /H�FRPSWDJH�GH�SHUVRQQHV�HW�OD�G«WHFWLRQ�GH�
silhouettes dans une foule

• /H� WUDLWHPHQW� GȇXQ� JUDQG� YROXPH� GH� YLG«RV�
SRXU�LGHQWLȴHU�GHV�LQGLFHV�¢�GHV�ȴQV�GȇHQTX¬WH

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 357

'Ζ�)HQFH�HVW� OH�SUHPLHU� FDSWHXU�GȇLQWUXVLRQ�S«-
rimétrique autonome du marché. Son autono-
mie et sa facilité de mise en oeuvre en font l’allié 
idéal pour la sûreté de vos clôtures.

Son coeur de système basé sur un accéléro-
mètre numérique lui permet d’avoir une plage 
GH� U«JODJHV� ȴQV� HQ� IRQFWLRQ� GH� YRV� FRQGLWLRQV�
d’utilisation.

6RQ�PRGXOH�%/(�SHUPHW�XQH�IDFLOLW«�GH�PLVH�HQ�
RHXYUH�UDSLGH�HW�XQH�PDLQWHQDQFH�HɝFDFH

&KDTXH�FDSWHXU�¢�VRQ�SURSUH� LGHQWLȴDQW�FH�TXL�
permet à l’utilisateur de concevoir ses Zones de 

V½UHW«�GH�ID©RQ�RSWLPDOH��(Q�HHW�XQH�]RQH�SHXW�
être un seul capteur ou un groupe de capteurs.

9HUVLRQ�62/$5�=«UR�«QHUJLH�HW�YHUVLRQ�6KDGRZ�
sur batteries

&RQWDFW���3KLOLSSH�/(�*2))�

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 360
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Comment trouver et simuler en 3D les meilleurs 
HPSODFHPHQWV� GH� FDP«UDV�� Y«ULȴHU� OHV� SHUIRU-
mances optiques réelles en Pixels par mètre et 
construire des dossiers techniques profession-
QHOV�"

Just Do IP vous propose des formations sur la 
GHUQLªUH�YHUVLRQ����GX�ORJLFLHO�Ζ396'7��OH�ORJLFLHO�
d’implantation en 3D le plus utilisé en Vidéopro-
WHFWLRQ���/HV�IRUPDWLRQV�VRXV�IRUPH�GH�ZHELQDUV�
peuvent être basées sur vos plans et fournir la 
base d’une étude réelle de projet. Nombreuses 
références en AMO.

1RXYHDXW«V� � Caméras multi capteurs, Portée 
Ζ5�� ]RQHV� /$3Ζ� HW� UHFR� IDFLDOH�� ]RQH� FULWªUHV� GH�
Johnson en thermique, mobiliers de commerce, 
DYLRQV��K«OLFRSWªUH��ZDJRQV��FDQG«ODEUHV�

3RVVLELOLW«�GH�YHQWH�FRXSO«H�/RJLFLHO�HW�IRUPDWLRQ�
ZHELQDU�����PQ�������GH�U«GXFWLRQ��

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 364

0DUFK�1HWZRUNVp�� XQ� OHDGHU�PRQGLDO� GH� OD� YL-
déosurveillance est heureux d’annoncer une 
nouvelle solution pour aider les entreprises à 
gérer les nouvelles réglementations de confor-
mité en matière de santé et de sécurité à l’ère 
&29Ζ'�����/D�VROXWLRQ�GH�FRQIRUPLW«�VDQLWDLUH�GH�
la société propose une suite de nouvelles fonc-
tionnalités pour aider les banques, les détail-
lants, les restaurants, les écoles et d’autres en-
treprises à surveiller et mesurer l’occupation en 
temps réel, à détecter rapidement les personnes 
susceptibles de présenter un risque potentiel 
et à garantir la conformité avec les nouvelles 

SURF«GXUHV�GH�QHWWR\DJH�HW�GH�G«VLQIHFWLRQ��/D�
solution, basée sur la plateforme d’analyse de 
GRQQ«HV�KDXWHPHQW�ȵH[LEOH�GH�0DUFK�1HWZRUNV�
appelée Searchlight, combine les données des 
caméras de vidéosurveillance et des capteurs 
tiers.

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 374

KWWSV���ZZZ�PDUFKQHWZRUNV�FRP�KHDOWK�FRPSOLDQFH�VROXWLRQ�YRWUH�LQQRYDWLRQWLRQ�GH�YRWUH�LQQRYDWLRQ

2XYUH]�OHV�\HX[����/D�SODWHIRUPH�YLG«R�02%27Ζ;�
��HW�VD�FDP«UD�KDXWH�HQ�TXDOLW«�0���YRQW�WUDQV-
IRUPHU� OD� YLG«RSURWHFWLRQ� ��0RGXODLUH�� )OH[LEOH��
Illimitée et Cyber-sécurisée sont ses atouts.
Évolutivité et intelligence illimitées grâce à la 
prise en charge d’applications d’intelligence arti-
ȴFLHOOH�SRXU�XQH�FDP«UD�VXU�PHVXUH��

7RXW�GHYLHQW�SRVVLEOH����5RXJH��9HUW��%OHX�
/H�VLPSOH�P«ODQJH�GHV�WURLV�FRXOHXUV�SULPDLUHV�
vous permet de rendre toutes les couleurs ima-
JLQDEOHV�¢� Oȇ«FUDQ��'HV�SRVVLELOLW«V� LQȴQLHV�� WRXW�
FRPPH� FHOOHV� TXȇRUHQW� GªV� PDLQWHQDQW� OD�
SODWH�IRUPH�V\VWªPH�YLG«R�02%27Ζ;�����

&HWWH�QRXYHOOH�FDP«UD�0���YRXV�RXYUH�GHV�SRV-
sibilités inédites. 
/DLVVH]�YRXV� FRQYDLQFUH� HW� U«YROXWLRQQH]� YRV�
LQVWDOODWLRQV�HQ�YLG«RSURWHFWLRQ��

KWWSV���VHYHQ�PRERWL[�FRP�

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 377

ThermXtand est une solution de détection de 
température corporelle. Elle est le fruit d’une 
FROODERUDWLRQ�HQWUH�GL«UHQWV�SDUWHQDLUHV� WHFK-
QRORJLTXHV�HXURS«HQV�
Indépendamment de sa fonction primaire, nous 
avons souhaité mettre l’accent sur l’accessibilité, 
OD�ȴDELOLW«��OD�UDSLGLW«�HW�OȇDQRQ\PLW«��
$FFHVVLELOLW«� �� /H�FRQFHSW�SHUPHW�GH�VȇDGDSWHU�
DX[�HQIDQWV���GH���¢����DQV���HW�DX[�SHUVRQQHV�¢�
mobilité réduite.
)LDELOLW«���������SRLQWV�GH�PHVXUHV
5DSLGLW«���-XVTXȇ¢�����SHUV��K
$QRQ\PLW«�� Aucune prise d’image, aucune base 
de donnée.

���VRFL«W«V�)UDQ©DLVHV��HW���VRFL«W«�$OOHPDQGH

De plus le produit permet d’interconnecter des 
solutions tierces de type VMS, Emailing, Sms, 
3ODWH�IRUPH�FROODERUDWLYH��DȴQ�GH�SRXYRLU�PHWWUH�
en place des actions rapides sur une détection 
DQRUPDOH�GH�ȴªYUH�

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 381
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Private Discuss est une solution de visioconfé-
UHQFH�HW�GH�W«O«WUDYDLO�F\EHUV«FXULV«H������IUDQ-
©DLVH���SODWHIRUPH�6DD6��FKLU«H�GH�ERXW�HQ�ERXW��
totalement paramétrable. 
• Visioconférence en HD jusqu’à 200 personnes
• :HELQDU�HQ�+'�MXVTXȇ¢�������SHUVRQQHV��
• Appel audio (moteur d’IA de réduction de 

bruit) et vidéo en HD
• Partage d’écran
• Messages directs et chaînes de discussion
• 3DUWDJH�GH�ȴFKLHUV�HW�FORXG�V«FXULV«
• Système de votes et question/réponse
• Compte-rendu de réunion

• &RQVROH�GȇDGPLQLVWUDWLRQ�HW�JHVWLRQ�XOWUD�ȴQH�
des accès et autorisations et tableau de bord 
analytique poussé

&RQWDFWH]�QRXV���
contact@private-discuss.com

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 388

EvolynxNG est la nouvelle Génération d’Evo-
lynx, le logiciel de management de la sûreté by 
SECURE Systems & Services. 

/H�G«YHORSSHPHQW�Gȇ(YRO\Q[1*�VȇHVW�DSSX\«�VXU�
��IRQGHPHQWV�PDMHXUV��
• /D�YRORQW«�GH�SRXVVHU�OȇDJLOLW«�GH�OD�VROXWLRQ�DX�
PD[LPXP�F¶W«�WHFKQLTXH���(YRO\Q[1*�HVW�XQH�
solution performante, avec un socle technolo-
gique qui pemet d’aller au-delà des standards 
du marché, dans le but de contrer les menaces 
à la cybersécurité actuelles et anticiper celles 
à venir

• /ȇDP«OLRUDWLRQ�FRQWLQXH�GH�OȇH[S«ULHQFH�XWLOLVD-
WHXUV���YLD�XQH�HUJRQRPLH�RSWLPDOH�GH�OȇLQWHU-

face et du système. Usage confortable, navi-
JDWLRQ� LQWXLWLYH��SDUFRXUV�VLPSOLȴ«V��DɝFKDJH�
SHUVRQQDOLV«�� WRXV� FHV� E«Q«ȴFHV� SHUPHWWHQW�
de renforcer l’adhésion des utilisateurs et 
GRQF�OȇHɝFDFLW«�GX�V\VWªPH�GH�V½UHW«��

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 397

SMARTHANDLE AX SI
Avec cette nouvelle béquille sur rosace, dispo-
nible pour la gamme SmartIntego, SimonsVoss 
PLVH�VXU� OD�V«FXULW«�HW� OD�VXSHUYLVLRQ��/D�6PDU-
W+DQGOH�$;�SURSRVH�XQH�DXWRQRPLH�GH���������
PDQĕXYUHV� HQ� U«VHDX� RQOLQH� HW� VH� GRWH� GȇXQH�
DXWRSURWHFWLRQ� VXU� OH� FDSRW� GH� OD� E«TXLOOH�� /D�
SmartHandle AX SmartIntego propose les fonc-
WLRQQDOLW«V��
• &RQWU¶OH�GHV�DFFªV���V«FXULVDWLRQ�UDSLGH�GȇXQH�

salle par une pose sans câblage et sans per-
çage.

• +DXWH� U«VLVWDQFH� P«FDQLTXH� �� XQ� PLOOLRQ� GH�
PDQĕXYUHV� �'Ζ1� (1� ������ SRXU� XQ� SDVVDJH�
intensif.

• 3RLJQ«H�SRO\YDOHQWH���VȇDGDSWH�¢�Oȇ«SDLVVHXU�GH�
porte, à l’entraxe et au carré de la serrure. Ré-
versible droite/gauche.

• &HUWLȴFDWLRQ� FRXSH�IHX� �� QRUPHV� (1������� ��
�����HW�(1��������������$��������

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 405

Boitier d’interface réseau outdoor réalisé à la 
demande
6\QDSV��OD�QRXYHOOH�VROXWLRQ�GH�6/$7��HVW�XQH�VR-
lution pour interfacer les objets connectés exté-
rieurs aux réseaux électriques et internet. Conçu 
et assemblé pour répondre à votre application, 
Synaps apporte des gains de temps appréciables 
lors de la conception, l’approvisionnement et 
OȇLQVWDOODWLRQ��/H�PDUTXDJH�&(�GRQQH�OȇDVVXUDQFH�
du bon fonctionnement du système complet. 
6/$7� RUH� XQH� JDUDQWLH� GH� �� DQV� VXU� WRXV� OHV�
composants.
Développé pour les domaines comme la vidéo-
protection, le comptage urbain ou les réseaux 
:Lȴ��6\QDSV�DOLPHQWH� OHV�«TXLSHPHQWV�FRQQHF-

W«V��JªUH�HW�SURWªJH�OHXUV�ȵX[�GH�GRQQ«HV�HW�YL-
G«R��(TXLS«�GȇXQH�0LFUR�836�¢�EDVH�GH�/LWKLXP��
il supprime les micro-coupures et assure le se-
FRXUV���SHQGDQW�XQH�GXU«H�GH�YLH�GH����DQV�VDQV�
maintenance.

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 406
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De nombreux systèmes de péage dans le monde 
ont fait du nombre d’essieux d’un véhicule un 
paramètre clé pour déterminer le cout du péage. 
Avec cette logique, Tattile a introduit son sys-
tème de « compteur d’essieux » qui compte au-
tomatiquement les essieux de tout véhicule rou-
ODQW�¢�XQH�YLWHVVH�SRXYDQW�DWWHLQGUH�MXVTXȇ¢�����
km / h en milieu autoroutier.
/H� FRPSWHXU� GȇHVVLHX[� IRQFWLRQQH� GH� PDQLªUH�
HQWLªUHPHQW�DXWRPDWLTXH��FH�TXL�VLJQLȴH�TXȇDX-
cun post-traitement des photos prises n’est 
plus nécessaire, et qu’il n’y a plus besoin d’ins-
pection visuelle et d’interprétation des images 
par l’homme. Toutes les opérations d’analyse 
d’image, y compris l’utilisation de l’IA pour recon-

naître automatiquement l’essieu et la roue ainsi 
TXH�OH�FRPSWDJH��VRQW�HHFWX«HV�GDQV�OD�FDPHUD�
et en temps réel.

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 412

ThinkDeep AI développe DeepProtect, une so-
OXWLRQ� ORJLFLHOOH� GȇΖQWHOOLJHQFH� $UWLȴFLHOOH� �Ζ$�� ¢�
GHVWLQDWLRQ� GHV� SDUFV� GH� YLG«RVXUYHLOODQFH�� /D�
SODWHIRUPH�DQDO\VH�OH�ȵX[�YLG«R�GHV�FDP«UDV�HQ�
temps réel pour détecter les comportements à 
ULVTXHV��OHV�DQRPDOLHV�HW�OHV�DYDULHV��/D�G«WHFWLRQ�
d’éléments suspects est faite de manière auto-
matique pour aider les opérateurs de sécurité à 
OXWWHU�FRQWUH�OD�SHUWH�GȇDWWHQWLRQ��/D�WHFKQRORJLH�
DeepProtect améliore la gestion du risque aussi 
bien dans les espaces publics avec de la détec-
WLRQ� GL«UHQWLHOOH� VXU� JURXSH� �H[��PRXYHPHQWV�
de foules) que dans les espaces privés comme 
OHV�VLWHV�GH�SURGXFWLRQ��H[��LQWUXVLRQV��DFFLGHQWV��
etc.). Dans une démarche de transparence, les 

algorithmes DeepProtect sont facilement audi-
table et interprétable par les utilisateurs. Une 
LQWHUIDFH�GH�FRQWU¶OH������YLVXHOOH�SHUPHW�DX[�
opérateurs de comprendre le raisonnement der-
rière chaque détection de l’IA.

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 417

DeepProtect /H� FDSWHXU�8SFLWL�83&��HVW� XQ� V\VWªPH�DYDQF«��
d’analyse d’images en Extrémité (Edge compu-
WLQJ���/D�SXLVVDQFH�GH�FDOFXO�HPEDUTX«H�SHUPHW�
l’exécution locale d’inférences de Deep learning. 
$XFXQH�LPDJH�RX�ȵX[�YLG«R�QH�VRQW�HQYR\«V�RX�
enregistrés et les données traitées sont trans-
mises vers vos systèmes d’Hypervision ou appli-
cations.

Au-delà de l’analyse en extrémité, ces mêmes al-
JRULWKPHV�VRQW�DSSOLTX«V�VXU�OHV�ȵX[�GHV�FDP«-
ras remontés vers les serveurs de supervision.

/H�WDX[�GH�G«WHFWLRQ�GH�QRV�FDSWHXUV�VXS«ULHXU�
¢�����HQ�VLWXDWLRQ�U«HOOH�VXU� OD� WRWDOLW«�GHV�FDV�

d’usage délivre à nos clients, de nombreux cas 
d’usages à haut niveau d’impacts et leur permet 
ainsi de monétiser les données collectées pour 
IDLUH�GH�OD�VROXWLRQ�8SFLWL�XQ�FHQWUH�GH�SURȴWV�HW�
non de coûts.

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 427

9Ζ*Ζ/$1&(�66&�FRPSUHQG�GHV�PRGXOHV�WHOV�TXH���
/Ζ9(��V\VWªPH�GȇDOHUWH�HQ�WHPSV�U«HO���67$76��V\V-
WªPH�GȇDQDO\VH�VWDWLVWLTXH���0$3� �DɝFKDJH�FDU-
tographique géolocalisé des alertes/ analyses), 
et SEARCH (système de recherche vidéo basé sur 
OHV�LPDJHV��HW�SHUPHW�GH���
• 5(1'5(�6Ζ03/(�/(�&203/(;(
• 3527(*(5�'(�/$�9Ζ(�35Ζ9�(
• 3266('(5�81(�3/$7(�)250(�(92/87Ζ9(
• 81�&2175�/(�*/2%$/

Vigilance.ssc a la capacité de collecter et d’agré-
ger les résultats de plusieurs territoires sur une 
seule plateforme et en un seul endroit.

Vigilance a reçu un prix lors du Milipol Innova-
WLRQ�$ZDUG������GDQV�OD�FDW«JRULH�m6DIH�	�6PDUW�
Cities». 

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 422
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Videtics déploie son application mobile permet-
WDQW�XQ�DFFªV�VLPSOLȴ«�DX[�«TXLSHPHQWV�9�('�HW�
9�6(59�GȇDQDO\VH�YLG«R�SDU�'HHS�/HDUQLQJ�DFF«-
O«U«��
• Réception des alertes en temps réel sur smart-

phone ou tablette.
• Visualisation des analyses en live sur réseau 
ZLȴ�SULY«��RX�YLD�XQ�DFFªV�LQWHUQHW�V«FXULV«�

• Consultation des statistiques calculées de ma-
nière dynamique.

• Recherche des alertes et événements passés.
• Travail en mode collaboratif avec une gestion 

synchronisée des alertes en cours.
Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 433

MonProjetVidéo est une application gratuite 
permettant à toute personne voulant créer et vi-
sualiser un projet de vidéoprotection de pouvoir 
le faire via son smartphone (android et ios).

Grâce à l’appareil photo, l’application permet de 
visualiser directement le résultat obtenu avec 
QRV�FDP«UDV�DȴQ�GȇDYRLU�XQH�LG«H�SU«FLVH�GH�VRQ�
LQVWDOODWLRQ�ȴQDOH��(Q�SOXV�GH�FHOD��HOOH�SHUPHW�GH�
prévoir le stockage et l’enregistreur nécessaire.

MonProjetVidéo permet aux installateurs de ga-
gner du temps et de pouvoir être sur du résul-
tat lors de la création de projets.

Voir la présentation détaillée
de cet adhérent en page 434

SAVE THE DATE
2ème édition
de la Nuit de l’AN2V
Paris
Musée des Arts Forains

28
JANVIER

2021

www.an2v.orgFlashez pour 
vous inscrire

la nuit
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QUI SOMMES-NOUS ?

/ȇREMHW� GH� Oȇ$1�9� HVW� GH� IDYRULVHU� XQ� G«YHORS-
pement harmonieux et maîtrisé des technolo-
gies de sûreté. Pour ce faire, nous cherchons à 
LGHQWLȴHU�OHV�ERQQHV�SUDWLTXHV��OHV�WHFKQRORJLHV�
XWLOHV��3DU�OH�ELDLV�GH�QRWUH�ȴOLDOH�$1�9�6HUYLFHV��
QRXV�RURQV�HQ�FRPSO«PHQW�XQH�ODUJH�JDPPH�
de formations et de services d’accompagnement 
qui contribuent aussi à ce que les technologies 
soient mieux utilisées.

UNE ASSOCIATION FONDÉE EN 2004 
POUR FÉDÉRER LES VILLES ÉQUIPÉES 
EN VIDÉOSURVEILLANCE
$1�9� HVW� DVVRFLDWLRQ� ORL� ������ IRQG«H� HQ� �����
SDU� 'RPLQLTXH� /(*5$1'� SRXU� U«SRQGUH� ¢� XQ�
besoin de mutualisation des expériences dans 
le domaine des technologies de sûreté. A cette 
époque, la vidéoprotection que l’on appelait 
encore « vidéosurveillance », n’était pas en-
core structurée, et beaucoup d’utilisateurs res-
sentaient alors le besoin de pouvoir échanger 
sur les problématiques auxquelles ils étaient 
confrontés dans le cadre de leurs déploiements. 
Une association des villes vidéosurveillées est 

créée, regroupant une cinquantaine de collecti-
vités et d’entreprises fournissant des technolo-
gies de sûreté.

UNE ÉVOLUTION DE NOS TRAVAUX 
MATÉRIALISÉE PAR UNE MODIFICATION 
DES STATUTS EN 2011
Dédiée à l’origine aux collectivités déployant de 
OD�YLG«RVXUYHLOODQFH��Oȇ$1�9�YD�«YROXHU�VLJQLȴFD-
WLYHPHQW� HQ� GHYHQDQW�� HQ� ������ l’association 
nationale de la vidéoprotection�� /ȇDFURQ\PH�
$1�9��G«VRUPDLV�ELHQ�LGHQWLȴ«��HVW�FRQVHUY«��
Cette évolution a permis de prendre en compte 
OH�UHPSODFHPHQW�GH�OD�QRWLRQ�GH�mbYLG«RVXUYHLO-
ODQFHb }� SDU� FHOOH� GH� mb YLG«RSURWHFWLRQb }�� (OOH� D�
surtout matérialisé une évolution des travaux de 
QRWUH� DVVRFLDWLRQb �� G«GL«V� ¢� OȇRULJLQH� DX[� YLOOHV��
nos travaux intéressaient de nombreux utilisa-
teurs installant des caméras dans des contextes 
WUªV�YDUL«Vb��EDLOOHXUV�VRFLDX[��PXV«HV��EDQTXHV��
commerce, transports publics…

81(�$662&Ζ$7Ζ21�81Ζ48(�(1�621�*(15(b�
/ȇ$1�9�QȇD�SDV�GH� FRQFXUUHQW�� /D� VS«FLȴFLW«�GH�
notre structure vient du fait qu’elle associe à 
OD� IRLV� mb OD� GHPDQGHb }� FRQVWLWX«H� GȇXWLOLVDWHXUV�
SXEOLFV�HW�SULY«V��HW�GHV�HQWUHSULVHV�TXL�RUHQW�
des produits ou des services dans le domaine 
des technologies de sûreté. De fait, l’AN2V se 
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distingue des groupements, des fédérations ou 
V\QGLFDWV� TXL� QH� I«GªUHQW� TXH� OȇRUH�� (OOH� HVW�
«JDOHPHQW� GL«UHQWH� GHV� DVVRFLDWLRQV� GȇXWLOLVD-
teurs… 
Cette confrontation des deux points de vue fait 
la richesse de nos échanges.

/(6�7(&+12/2*Ζ(6�'(�6�5(7�b�
81�68-(7�(1��92/87Ζ21�3(50$1(17(b�
2Q� SRXUUDLW� SHQVHU� TXȇDSUªV� ��� DQQ«HV� GȇH[LV-
tence, l’AN2V a épuisé tous les sujets de discus-
VLRQ��1RQ���(Q�HHW��OD�YLG«RSURWHFWLRQ�VXVFLWH�HQ-
core aujourd’hui de nombreuses interrogations, 
HW�FH�GDQV� WRXV� OHV�GRPDLQHV� �� WHFKQRORJLTXHV��
juridiques, éthiques... Nous continuons donc à 
travailler sur tous ces thèmes, en sollicitant les 
institutions concernées, en nous entourant des 
meilleurs experts, et en animant des groupes de 
travail. 
De plus, nos travaux ne se focalisent pas unique-
ment sur le thème de la vidéoprotection, mais 
sur les technologies de sûreté au sens large. En 
HHW��¢�OȇªUH�GX�QXP«ULTXH��WRXWHV�OHV�WHFKQROR-
gies convergent, et une approche globale doit 
donc être privilégiée.

UNE ASSOCIATION EN DÉVELOPPEMENT 
CONSTANT
Une audience en progression régulière
/D�PHLOOHXUH�SUHXYH�GH�OȇXWLOLW«�GH�QRWUH�DVVRFLD-
WLRQ� HVW� VRQ� DXGLHQFH� FURLVVDQWH� �� HOOH� FRPSWH�
DXMRXUGȇKXL� ���� PHPEUHV� LQGXVWULHOV� TXL� FR-
WLVHQW�HW�ȴQDQFHQW�DLQVL�QRV�DFWLYLW«V��3DU�DLOOHXUV��
près de 3 000 personnes représentant la de-
mande et les institutions concernées, participent 
GH�GLYHUVHV�PDQLªUHV�¢�QRV�WUDYDX[���FRPPDQGH�
de nos ouvrages, participation à nos réunions, 
groupes de travail…

De très nombreux partenariats
Vous découvrirez dans la rubrique « partenaires 
» de ce guide les nombreux organismes avec 
lesquels AN2V collabore tout au long de l’an-
née. Notre association est présente sur tous les 
JUDQGV�«Y«QHPHQWV�GH�OD�V«FXULW«�LQW«ULHXUH���([-
poprotection, APS, Trophées de la sécurité, Salon 
des maires, IT Partners, AccesSecurity, Platinum 
Security Exhibition Monaco... Par ailleurs, nous 
participons aux travaux d’autres groupements 
tels que le CICS donc l’association est membre.

AN2V EN QUELQUES DATES

2004
/ȇDVVRFLDWLRQ� QDWLRQDOH� GHV� YLOOHV� YLG«RVXU-
veillées (AN2V) est créée par Dominique 
/(*5$1'�

2008
5HFUXWHPHQW�GH�5«PL�)$5*(77(��'LUHFWHXU�
général, pour accompagner son développe-
ment.

2009
�ère édition du guide Pixel de la vidéoprotec-
tion.

2011
AN2V devient l’association nationale de la 
vidéoprotection.

2011
&U«DWLRQ� GH� $1�9� 6HUYLFHV� 6$6�� ȴOLDOH� GH�
l’association dédiée au conseil et à la forma-
tion.

2014
�ères�8QLYHUVLW«V�GH�Oȇ$1�9�¢�/\RQ

2017
$1�9� GHYLHQW� PHPEUH� GX� &6)� GHV� ΖQGXV-
tries de Sécurité.

2019  
�ère Nuit de l’AN2V

2019
��ème�«GLWLRQ�GX�JXLGH�3L[HOb�

2021 
AN2V poursuit sa structuration et son 
rayonnement. Outre ses travaux habituels, 
sa participation s’accroît dans les groupes 
de travail avec ses partenaires, et de nou-
veaux thèmes seront générés au travers de 
réunions présentielles et distancielles. N’hé-
sitez pas à nous solliciter pour la communi-
cation des thèmes et dates de ces travaux.
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Une présence sur tous les grands
événements de la sûreté
AN2V participe à de nombreux groupes de tra-
YDLO�DX�SOXV�KDXW�QLYHDX��YRLU�HQFDGU«�&6)���HW�HOOH�
est présente sur tous les grands événements. 
AN2V participe activement à la réussite de nom-
breux événements dont elle est partenaire, et 
présentés dans ce guide.

UNE ASSOCIATION NEUTRE ET 
INDÉPENDANTE
$1�9�QH�E«Q«ȴFLH�GȇDXFXQ�ȴQDQFHPHQW�SXEOLF��

/ȇDVVRFLDWLRQ�HVW�DWWDFK«H�¢�RULU�XQH�YLVLRQ�JOR-
EDOH� HW� REMHFWLYH� GH� OȇRUH� WHFKQRORJLTXH� SUR-
posée sur le marché. Si elle est partiellement 
ȴQDQF«H� SDU� OHV� HQWUHSULVHV�� OȇDVVRFLDWLRQ� QȇD�
pas vocation à promouvoir une solution au dé-
WULPHQW�GȇXQH�DXWUH��/H�QRPEUH�HW�OD�GLYHUVLW«�GH�
ses membres sont un gage de neutralité.

De plus, les utilisateurs présents dans nos as-
semblées apportent une contradiction, par leur 
expérience pratique des technologies propo-
V«HV��(QȴQ�� OH� FRQVHLO�HW� OD� IRUPDWLRQ�SURSRV«V�
permettent à l’association de ne pas dépendre 
uniquement des cotisations des entreprises 
membres.

(QȴQ��OȇDVVRFLDWLRQ�HVW�DSROLWLTXH���HOOH�UHJURXSH�
des collectivités de toutes orientations, et consi-
dère la vidéoprotection comme l’un des outils 
utilisables dans le cadre d’une politique globale 
de sécurité.

AN2V MEMBRE DU CICS
DEPUIS 2017

Notre association est devenue membre du 
&RQVHLO�GHV�ΖQGXVWULHV�GH�OD�&RQȴDQFH�HW�GH�
OD� 6«FXULW«� �&Ζ&6�� HQ� ������ &H� FRQVHLO� UDV-
VHPEOH� WRXV� OHV� LQGXVWULHOV� GH� FHWWH� ȴOLªUH�
GȇH[FHOOHQFH�����PLOOLDUGV�GȇHXURV�GH�FKLUH�
GȇDDLUHV� HW� ���� ���� HPSORLV�� SRXU� IDLUH�
IDFH�DX[�G«ȴV�FURLVVDQW�GH�OD�V«FXULW«��SHVHU�
dans le débat institutionnel et agir concrète-
ment et de façon coordonnée sur les volets 
innovation, investissement, législation, nor-
malisation, export... avec ses partenaires 
publics et privés.
/ȇ$1�9� UHMRLQW� DLQVL� OHV�SULQFLSDX[�JURXSH-
PHQWV�UHSU«VHQWDQW�OD�ȴOLªUH�GH�OD�V«FXULW«b��
*Ζ&$1�� *Ζ&$7�� )Ζ((&�� $&1�� &HOD� SHUPHWWUD�
notamment à ses entreprises membres de 
participer aux nombreux groupes de tra-
vail mis en place par le CICS pour évaluer 
et prendre en compte les besoins de l’État 
dans le domaine des technologies de sécu-
rité.

LE COMITÉ STRATÉGIQUE 
'(�)Ζ/Ζ�5(��&6)��

DES INDUSTRIES DE SÉCURITÉ

Dans le cadre du CICS, nous travaillons  
activement à la mise en place d’un Comité 
VWUDW«JLTXH� GH� ȴOLªUH� �&6)�� GHV� LQGXVWULHV�
GH� V«FXULW«�� /ȇ$1�9� D� SULV� GHV� UHVSRQVDEL-
OLW«V�GDQV� FH�&6)�� HW� VȇLPSOLTXHUD� WRXW�SDU-
ticulièrement dans le projet « Territoire de 
FRQȴDQFH�}�TXL�YLVH�¢�G«YHORSSHU� OHV�VROX-
tions de tranquillité, de résilience et d’at-
tractivité des territoires connectés « Smart & 
Safe » en synergie avec les autres domaines 
(mobilité, énergie, santé, ...). Dans ce cadre, 
Oȇ$1�9�VH� IRFDOLVHUD�VXU�GHX[�D[HV� �� OȇD[H���
(vision et feuille de route de la transforma-
WLRQ�VPDUW�	�VDIH�GHV� WHUULWRLUHV��HW� OȇD[H���
(faciliter le déploiement de solutions Smart 
& Safe).

QUE PROPOSONS-NOUS 
$�126�0(0%5(6�"

Think-tank de la sécurité électronique, l’AN2V 
propose à ses membres des colloques, des réu-
nions thématiques, des groupes de travail et des 
publications. C’est un club, et participer à nos 
travaux permet d’intégrer un réseau d’experts et 
de mutualiser les expériences. 
Nous restons constamment ouverts aux propo-
sitions de nos membres pour que nos travaux 
soient au plus près de leurs attentes.

LES RÉUNIONS THÉMATIQUES
/ȇ$1�9�RUJDQLVH�XQH�U«XQLRQ�SDU�WULPHVWUH�¢�3D-
ULV��VXU�XQ�IRUPDW�XQLTXH�HW�«SURXY«��
• des thèmes toujours renouvelés,
• des intervenants variés, experts dans leur do-

maine,
• des interventions courtes et ciblées, un en-

semble rythmé,
• XQ�DFFXHLO�FDI«�GªV����KHXUHV��
• XQH�U«XQLRQ�GH���K���¢���K���SU«FLVHV�
• XQ�FRFNWDLO� FRQYLYLDO�RHUW�DX[�SDUWLFLSDQWV�¢�

l’issue de la réunion.

/HV� WKªPHV�DERUG«V� VRQW� FKRLVLV�SDU� OHV� DERQ-
Q«V�¢�QRV�QHZVOHWWHUV�� GDQV� OH� FDGUH�GȇXQ� VRQ-
dage réalisé par mailing chaque année. 

/H� SODQQLQJ� DFWXDOLV«� QRV� U«XQLRQV� HVW� GLVSR-
QLEOH�VXU�ZZZ�DQ�Y�RUJ�

UN DÉVELOPPEMENT DES TRAVAUX 
EN DISTANCIEL
/ȇ«SLVRGH�&29Ζ'����QRXV�D�WRXV�FRQWUDLQWV�¢�UH-
SHQVHU�QRWUH�PDQLªUH�GH�WUDYDLOOHU��/ȇ$1�9�D�SUR-
ȴW«�GH�FHWWH�S«ULRGH�SRXU�PDLQWHQLU�XQH�DFWLYLW«�
soutenue grâce à la visioconférence. Réunion 
WK«PDWLTXH�� JURXSH� GH� WUDYDLO� mb FDP«UDV� WKHU-
PRJUDSKLTXHV�HW�&RYLG���b}��SRLQWV�U«JXOLHUV�GH�
situation avec nos membres… nous avons multi-
SOL«�OHV�UHQGH]�YRXVb�

Cette expérience nous a conduit à faire évoluer 
durablement nos pratiques. Si les réunions en 
présentiel seront évidemment maintenues, 
nous développerons cette activité distancielle 
qui permet au plus grand nombre de participer 
¢�QRV�WUDYDX[b�

LES GROUPES DE TRAVAIL
/ȇ$1�9�DQLPH�U«JXOLªUHPHQW�GHV�JURXSHV�GH�WUD-
YDLO�SRXU�IDLUH�DYDQFHU� OD�U«ȵH[LRQ�VXU�GHV�SUR-
blématiques liées à la sécurité électronique.
Ces groupes sont constitués à la demande de 
QRV� PHPEUHV�� /RUVTXȇXQ� SUREOªPH� �MXULGLTXH��
technique...) est soulevé par un nombre signi-
ȴFDWLI� GH� PHPEUHV�� SRXYDQW� VH� UHQGUH� GLVSR-
nibles pour se réunir régulièrement en distanciel 
ou en présentiel, l’AN2V crée un groupe de tra-
vail dédié.
Elle programme et anime les réunions des 
groupes de travail, et assure la réalisation des 
comptes-rendus.

NOTRE SITE WEB WWW.AN2V.ORG
/ȇ$1�9�D�G«YHORSS«�XQ�VLWH�ZHE��YRORQWDLUHPHQW�
orienté sur des informations et des services 
comme la présentation de nos événements et 
GH�FHX[�GH�QRV�SDUWHQDLUHV��ΖO�RUH�OD�SRVVLELOLW«�
de s’inscrire directement à nos réunions. Il ap-
porte régulièrement des informations sur nos 
DFWLYLW«V�� (QȴQ�� LO� SURSRVH� U«JXOLªUHPHQW� GHV�
RUHV�GȇHPSORL�SU«VHQW«HV�SDU�QRV�HQWUHSULVHV�
membres.

LE GUIDE PIXEL
/ȇ$1�9�U«DOLVH�HW�GLXVH�FKDTXH�DQQ«H�DX�PRLV�
de septembre une nouvelle édition du guide 
Pixel. Cet ouvrage nous permet de présenter nos 
activités et nos membres. Nous souhaitons éga-
lement qu’il apporte d’autres informations utiles 
¢�QRV�OHFWHXUV�DX�WUDYHUV�GH�UHSRUWDJHV�HHFWX«V�
VXU�GHV�VLWHV�«TXLS«V�HW�GȇDYLV�GȇH[SHUWV�VXU�GL«-
rents sujets liés aux technologies de sûreté.
Chaque année, nous recherchons de nouveaux 
projets, de nouveaux experts pour alimenter 
notre guide. N’hésitez pas à nous proposer vos 
FRQWULEXWLRQV��

AN2V
 ASSOCIATION
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UNE COLLABORATION AVEC LES 
INSTITUTIONS CONCERNÉES
/ȇ$1�9� WUDYDLOOH� «WURLWHPHQW� DYHF� OHV� UHSU«VHQ-
WDQWV�GX�0LQLVWªUH�GH�OȇΖQW«ULHXU��DYHF�OD�&1Ζ/�HW�
toutes les institutions concernées par les tech-
nologies de sûreté. 
Notre objectif est d’informer les décideurs des 
GLɝFXOW«V�RX� LQWHUURJDWLRQV�DX[TXHOOHV� OHV�SUR-
fessionnels de terrain sont confrontés quoti-
diennement dans le cadre de la mise en oeuvre 
GH� OHXUV� GLVSRVLWLIV�� /ȇLQQRYDWLRQ� WHFKQRORJLTXH�
est permanente, mais elle se confronte souvent 
à des freins juridiques ou éthiques, parfois légi-
times, parfois obsolètes.

NORMALISATION ET CERTIFICATION
/ȇ$1�9�SDUWLFLSH�U«JXOLªUHPHQW�¢�GHV�WUDYDX[�GH�
QRUPDOLVDWLRQ�� GH� FHUWLȴFDWLRQ�HW� GH� ID©RQ�SOXV�
J«Q«UDOH� ¢� OD� U«ȵH[LRQ� VXU� OȇRUJDQLVDWLRQ� GH� OD�
vidéoprotection et de la sûreté électronique en 
J«Q«UDO�HQ�)UDQFH��DX�WUDYHUV�GH�QRPEUHX[�SDU-
tenariats. Elle est régulièrement sollicitée pour 
apporter son expertise (presse, institutions...).

AN2V, ORGANISATRICE 
D’ÉVÉNEMENTS MAJEURS

/ȇDVVRFLDWLRQ� RUJDQLVH� GHV� «Y«QHPHQWV� UHFRQ-
QXV�GDQV�OH�GRPDLQH�GH�OD�V«FXULW«�V½UHW«��
• /D�1XLW�GH�Oȇ$1�9���SURFKDLQH�«GLWLRQ�OH����MDQ-
YLHU������¢�3DULV�

• /HV�8QLYHUVLW«V�GH�OD�6«FXULW«���SURFKDLQH�«GL-
WLRQ�HQ�MDQYLHU������¢�/\RQ�

COMMENT PARTICIPER 
$8;�75$9$8;�'(�/ȇ$1�9�"

Deux options sont possibles pour participer, en 
IRQFWLRQ�GH�YRWUH�DFWLYLW«�SURIHVVLRQQHOOH��

VOUS REPRÉSENTEZ UNE ENTREPRISE 
QUI PROPOSE DES PRODUITS OU SERVICES 
DANS LE DOMAINE DE LA SÛRETÉ
Votre participation nécessite une adhésion 
préalable.

/ȇDGK«VLRQ� ¢� OȇDVVRFLDWLRQ� HVW� U«VHUY«H� DX[� HQ-
WUHSULVHV� TXL� RQW� XQH� RUH� GH� SURGXLWV� RX� GH�
VHUYLFHV�GDQV�OH�GRPDLQH�GH�OD�V½UHW«��/HXUV�FR-
WLVDWLRQV�SDUWLFLSHQW�DX�ȴQDQFHPHQW�GH�OD�VWUXF-
WXUH�DVVRFLDWLYH��/ȇ$1�9�I«GªUH�DXMRXUGȇKXL�����
entreprises, de toutes tailles, et représentant 
OD�GLYHUVLW«ɤ�GHV�P«WLHUV�GH�FH�VHFWHXU� �� FRQVHLO��
formation, recrutement, constructeurs, distribu-
WHXUV�� LQW«JUDWHXUV���� 1RXV� RURQV� DXMRXUGȇKXL�
WRXWH�OD�GLYHUVLW«�GH�OD�ȴOLªUH�GH�OȇRUH�HQ�WHFKQR-
logies de sûreté et nos entreprises adhérentes 
peuvent être des multinationales renommées, 
comme des PME innovantes et en fort dévelop-
pement. 
/H� EDUªPH� GHV� FRWLVDWLRQV� HVW� GLVSRQLEOH� VXU�
simple demande.

VOUS REPRÉSENTEZ UNE INSTITUTION, 
UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE, UN 
UTILISATEUR PUBLIC OU PRIVÉ DE 
VIDÉOPROTECTION (BAILLEUR SOCIAL, 
TRANSPORTEUR, CENTRE COMMERCIAL...)
/D�SDUWLFLSDWLRQ�¢� WRXV�QRV� WUDYDX[�HVW�JUDWXLWH�
SRXU� OHV� XWLOLVDWHXUV� ȴQDX[�SXEOLFV� FRPPH�SUL-
Y«V��HQG�XVHU���DȴQ�TXȇDXFXQH�FRQWUDLQWH�GH�FR½W�
ne puisse entraver l’envie de comprendre et de 
mutualiser les connaissances. 
Il n’y a donc pas d’adhésion formalisée, et tout 
utilisateur peut solliciter une inscription à une 
réunion, être présent dans nos publications, 
ou nous soumettre une question. Nous avons 
besoin de vos coordonnées pour pouvoir vous 
adresser nos lettres d’information. Toutefois, 
l’AN2V respecte vos données personnelles, qui 
ne seront pas communiquées à des tiers, ni 
à titre gratuit, ni à titre onéreux. Par ailleurs, 
vos données seront supprimées sur simple de-
mande.
/HV�XWLOLVDWHXUV�SHXYHQW�FRQWULEXHU�DX�IRQFWLRQ-
QHPHQW� GH� OȇDVVRFLDWLRQ� HQ� QRXV� FRQȴDQW� GHV�
missions de conseil ou de formation, proposés 
SDU�QRWUH�ȴOLDOH�$1�9�6HUYLFHV�6$6�

CONTACT

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AN2V
5«PL�)$5*(77(
��������������
rf@an2v.org

M. DOMINIQUE LEGRAND
PRÉSIDENT FONDATEUR EN 2004
���DQV

'LSO¶P«�GH�Oȇ(6Ζ((�������LO�HVW�H[SHUW�HQ�YLG«RSURWHFWLRQ��
en sûreté, en infrastructures télécoms.

ΖO�DVVXUH�QRWDPPHQW�DX�VHLQ�GH�OȇDVVRFLDWLRQ��
l’animation de colloques, conférences et séminaires,
les relations avec les médias,
l’animation ou la participation aux groupes de travail de 
nos partenaires,
les relations avec les institutions,
la veille technologique.

M. RÉMI FARGETTE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AN2V DEPUIS 2008
���DQV

22 ans d’expérience professionnelle dans les domaines de 
la prévention de la délinquance et de la sûreté.
Diplômé en droit et sciences politiques.
Ancien attaché territorial.
Chargé de cours dans le diplôme universitaire « Sécurité- 
sûreté » et dans la licence professionnelle « Sécurité des 
biens et des personnes » de l’Université Paris Descartes.
&KDUJ«�GH�FRXUV�GDQV�OH�'8�mb-XULVWH�GLJLWDOb}�GH�Oȇ8QLYHUVLW«�
FDWKROLTXH�GH�/\RQ�

ΖO�DVVXUH�QRWDPPHQW�DX�VHLQ�GH�OȇDVVRFLDWLRQ��
• la gestion des adhésions,
• l’organisation des événements AN2V, 
• l’animation des groupes de travail,
• l’élaboration du guide Pixel,
• la veille juridique.
Il assure également des missions de conseil (organisation d’un PC sûreté/CSU) 
et de formation des opérateurs de vidéoprotection pour AN2V Services.

AN2V
 ASSOCIATION
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$1�9�6(59Ζ&(6���UNE 
)Ζ/Ζ$/(�'(�/ȇ$662&Ζ$7Ζ21�
$1�9�'�'Ζ�(�$8�&216(Ζ/�
(7���/$�)250$7Ζ21

Pour répondre à une demande croissante de 
ses membres, l’AN2V propose, en parallèle de 
VHV� DFWLYLW«V� DVVRFLDWLYHV�� XQH�RUH�GH� FRQVHLOV�
HW�GH�IRUPDWLRQV��3RXU�FHOD��QRXV�DYRQV�FU««ɤɤ�XQH�
VWUXFWXUH�DGDSW«H�SRXU�SRUWHU�FHV�SUHVWDWLRQV���
$1�9�6HUYLFHV�6$6��TXL�HVW�XQH�ȴOLDOH�GH� OȇDVVR-
ciation.

/HV�SURMHWV�GH�V½UHW«�GHYLHQQHQW�GH�SOXV�HQ�SOXV�
complexes. Ils s’interfacent avec des projets plus 
larges comme la smart city, le smart building. 
Nous accompagnons nos membres lors de la 
FRQFHSWLRQ� DPRQW� GX� SURMHW� �� &U«HU� OȇRUJDQLVD-
WLRQ� LQWHUQH��G«ȴQLU� OHV�ERQV�REMHFWLIV�� OHV�EXG-
gets, statuer sur l’état de l’existant, la méthode 
et aussi dans les choix d’architecture.

/D�V½UHW«�FȇHVW�OD�FROODERUDWLRQ�G\QDPLTXH�GH�OD�
vidéoprotection, du contrôle d’accès, de l’intru-
sion, de la protection périmétrique, de l’IOT, de 
la GTC, ..., sur une infrastructure réseau et infor-
matique. AN2V Services vous accompagne tout 
au long de votre projet de sûreté.

AN2V Services SAS est un orga-
nisme de formation déclaré en 
préfecture, et référencé dans 
'$7$'2&.��&KDTXH�ȴQDQFHXU�
pourra ainsi nous inscrire dans 
son catalogue de référence,  
selon ses propres modalités.

Cette structure dispose aujourd’hui de nom-
EUHXVHV� U«I«UHQFHV� VLJQLȴFDWLYHV� GDQV� OH� GR-
maine de la formation aux métiers et à l’état de 
Oȇ$UW�GH�OD�V½UHW«ɤ�

AN2V
 SERVICES SAS

FORMATIONS
POUR LES
PROFESSIONNELS

AUDIT - CONSEIL
POUR VOUS
ACCOMPAGNER

AN2V
 SERVICES SAS

PRESTATION D’AUDIT TECHNIQUE 
'HSXLV� ��� DQV�� GH� QRPEUHX[� V\VWªPHV� GH� 
YLG«RSURWHFWLRQ� HW� GH� FRQWU¶OH� GȇDFFªV� RQW� «W«ɤ�
G«SOR\«V��PDLVb�
• 6RQW�LOV�HɝFDFHVb"
• 5HQGHQW�LOV�OHV�VHUYLFHV�DWWHQGXV�"�
• &RPPHQW�PLHX[�OHV�XWLOLVHUb"
• &RPPHQW�LQW«JUHU�OHV�QRXYHOOHV�WHFKQRORJLHVb"
• 4XHOOHV�VRQW�OHV�«YROXWLRQV�SRVVLEOHV�"�

Pour répondre à ces questions, AN2V Services a 
FRQ©X�XQH�RUH�GH�VHUYLFHV�SRXU�PHVXUHU�REMHF-
tivement le niveau technique du système, éva-
luer l’exploitation et le service rendu. 

2EMHFWLIVb�
• )RXUQLU�¢�OȇH[SORLWDQW�XQ�«WDW�REMHFWLI�GX�QLYHDX�

technique de son système.
 - Caméras pour les aspects techniques et de 

conformité à leur mission,
 - Réseau IP, liaisons radio,
 - Enregistrement virtualisé ou pas,
 - Détections et automatismes,

 - Mur d’images,
 - Outils de recherche et d’extractions 

d’images,
 - Mutualisation,
 - Interfaces avec d’autres applications métier 

et avec l’informatique de l’organisation,
 - Protection cybersécurité,

• Statuer sur la conformité aux règlementations 
en cours et à venir.

• )RXUQLU� DX[� G«FLGHXUV� OHV� «O«PHQWV� VWUDW«-
giques pour investir à court moyen et long 
terme.

9RXV�REWLHQGUH]��
• 8QH�DQDO\VH�FULWLTXH�GH�Oȇ«WDW�HW�GH�OȇHɝFDFLW«�

de votre système et de votre organisation.
• /HV�D[HV�Gȇ«YROXWLRQV�SRVVLEOHV�
• Une vision stratégique.

Nous complétons cet audit en proposant une 
stratégie d’évolution ou d’adaptation pour at-
teindre l’état de l’Art d’aujourd’hui dans le res-
pect de la règlementation. 

AUDIT & CONSEIL

AUDIT - CONSEIL
POUR VOUS
ACCOMPAGNER
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PRESTATION D’AUDIT ORGANISATIONNEL 
Votre système est déployé depuis plusieurs an-
nées, une équipe est en place… À ce stade, vous 
souhaiteriez faire un bilan du fonctionnement 
GH�YRWUH�GLVSRVLWLIb�
• 5HVSHFW�GH�OD�U«JOHPHQWDWLRQb"
• 5HVSHFW�GHV�SURF«GXUHVb"
• (ɝFDFLW«�GX�GLVSRVLWLIb"
• &RPPHQW�PLHX[�RSWLPLVHU�VRQ�XWLOLVDWLRQb"

Pour répondre à ces questions, AN2V Services 
a conçu une prestation d’audit organisationnel, 
qui se réalise souvent dans la même dynamique 
que l’audit technique. 

2EMHFWLIVb�
• Rassembler tous les documents relatifs au 
FDGUH�MXULGLTXH�GX�GLVSRVLWLIb��UªJOHPHQW�LQW«-
rieur, autorisations, registres…

• Observer et évaluer le fonctionnement du ser-
vice au quotidien.

• Consulter et analyser tous les éléments d’éva-
OXDWLRQ�GX�GLVSRVLWLIb��ELODQ�DQQXHO��VWDWLVWLTXHV�
de service, main courante…

9RXV�REWLHQGUH]��
• Une analyse objective de l’organisation et du 

fonctionnement de votre système.
• /HV�D[HV�Gȇ«YROXWLRQV�SRVVLEOHV�
• Une vision stratégique.

UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION POUR 
FAIRE LES BONS CHOIX AU BON MOMENT. 
Un grand nombre de collectivités territoriales ou 
d’entreprises publiques ou privées souhaitent 
DXMRXUGȇKXL� VH� ODQFHU�GDQV�XQ�SURMHW�GH� V½UHW«ɤ�
transversal (vidéoprotection, contrôle d’accès, 
IoT), ou faire évoluer un dispositif existant. Mais 
les décideurs ou techniciens concernés dis- 
posent rarement de toutes les informations ou 
compétences nécessaires pour bien initialiser 
leur projet.
Par ailleurs, les décideurs, parfois hésitants, 
souhaitent avant toute chose en savoir plus sur 
les avantages et inconvénients stratégiques de 
certaines technologies. Ils ne savent pas vrai- 
ment vers qui se tourner pour obtenir des infor-
PDWLRQV� REMHFWLYHV� HW� QHXWUHV�� /ȇ$1�9� 6HUYLFHV�
a donc choisi de répondre à ce besoin par une 
prestation de conseil ciblé.
AN2V Services propose une mission courte  
d’information permettant de disposer, avant de 
démarrer le projet, d’un état de l’Art actualisé 
sur tous les aspects d’un dispositif moderne de 
sûreté. C’est une synthèse des connaissances re-
FXHLOOLHV�SDU�OȇDVVRFLDWLRQ�ORUV�GH�VHV�GL«UHQWHV�
réunions thématiques, et des retours recueillis 

DXSUªV�GHV�XWLOLVDWHXUV�GHSXLV����DQV�
AN2V Services défend l’idée que la stratégie est 
G«WHUPLQDQWH� GDQV� XQ� SURMHW�� /H� UHVSRQVDEOH�
qui déploie un système reste le seul décideur 
du dispositif à mettre en place pour gérer et sé-
FXULVHU� VRQ� VLWH�� ΖO� GRLW� G«ȴQLU� SU«FLV«PHQW� VHV�
besoins fonctionnels et ses attentes de façon à 
ce qu’une organisation puisse être mise en place 
qui permettra le déploiement réussi de techno-
logies adaptées aux besoins, dans le cadre d’un 
ȴQDQFHPHQW� ELHQ� «WDEOL�� GDQV� OH� UHVSHFW� GH� OD�
règlementation en vigueur, et en prenant en 
considération toutes les contraintes éthiques 
soulevées par un tel projet.
AN2V Services possède aujourd’hui de nom-
breuses références dans des contextes variés. 
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir 
SOXV��

UN CONSEIL NEUTRE ET INDÉPENDANT.
/H� YROXPH� LPSRUWDQW� GȇHQWUHSULVHV� SULY«HV�
membres de l’association (intégrateurs, 
constructeurs, bureaux d’études, ...) nous ap-
porte d’une part une parfaite connaissance du 
PDUFK«ɤ�� HW� GȇDXWUH� SDUW� XQH� VWULFWH� QHXWUDOLW«ɤb ��
notre structure n’est pas la vitrine de telle ou 

/(6�35(67$7Ζ216�'(�CONSEIL

AN2V
 SERVICES SAS
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telle entreprise, de telle ou telle solution. Notre 
structure ne commercialise pas de produits et 
QȇD�ULHQ�GȇDXWUH�¢�RULU�TXH�Oȇ«WDW�GH�Oȇ$UW�TXȇHOOH�
HQWUHWLHQW�HW�IDLW�SURJUHVVHU�DX�ȴO�GHV�UHQFRQWUHV�
qu’elle organise.
En outre, plus de 3 000 collectivités territoriales 
et utilisateurs publics et privés (villes, bailleurs, 
transporteurs, ministères...) suivent nos travaux 
HW�QRXV�IRQW�E«Q«ȴFLHU�GH�OHXUV�UHWRXUV�GȇH[S«-
rience.

UN CONSEIL ORGANISÉ SELON 6 AXES POUR 
METTRE EN PLACE LA BONNE DÉMARCHE 
DE PROJET DE SÉCURITÉ (DÉMARCHE SOTAJE 
DÉCRITE PAGE 172).
/D�PLVVLRQ� SURSRV«H� SDU� $1�9� 6HUYLFHV� YLVHUD�
à répondre à vos attentes, en articulant les ré- 
ȵH[LRQV�DXWRXU�GH���D[HV�IRQGDPHQWDX[��

7URLV�D[HV�PDMHXUV��
• $HUPLU�OD�VWUDW«JLH���4XHOV�U«VXOWDWV�HVFRPS-
W«V�"�4XHOV�VHUYLFHV�"�(Q�WHPSV�U«HO�HW�RX�HQ�
WHPSV�GL«U«ɤ�"����

• $HUPLU� OȇRUJDQLVDWLRQ� �� 4XHOOH� RUJDQLVDWLRQ�
¢� SU«YRLU� SRXU� J«UHU� OH� V\VWªPH� WHFKQLTXH� "�
4XHOV� LPSDFWV� VXU� OHV� IRUFHV� WHUUDLQ� "� 4XHOV�
contrats en cours avec des sociétés de sécu-
ULW«ɤ�SULY«H�"�4XHOV�RXWLOV�GH�UHSRUWLQJ�"�4XHOOH�
relation avec les sites voisins, les forces de 
OȇRUGUH�"�4XHOOH�«TXLSH�GȇRS«UDWHXUV�YLG«R�DX�
3&�YLG«Rb"�&RPPHQW� OHV�UHFUXWHU�"�&RPPHQW�
OHV�PDQDJHU�"�&RPPHQW�OHV�PRWLYHU�"�4XHOOHV�
PLVVLRQV�OHXU�GRQQHU�"�4XHO�U¶OH�SRXU�OH�FKHI�
GH� VDOOH� "� &RPPHQW� RS«UHU� OD� FRQGXLWH� GH�
FKDQJHPHQW�GHV�«TXLSHV�"

• $HUPLU� OHV�WHFKQLTXHV�¢�HPSOR\HU� ��FDP«UD��
réseau, visualisation, stockage, détection au-
WRPDWLTXH�GȇDQRUPDOLW«ɤ��Ζ$��FRQYHUJHQFH�DYHF�
OHV�DXWUHV�GLVSRVLWLIV���FRQWU¶OH�GȇDFFªV��G«WHF-
tion d’intrusion, IoT, GTC...

7URLV�FRQWUDLQWHV�TXL�LPSDFWHQW�OH�SURMHW��
• /H� FDGUH� MXULGLTXH� �� 4XHOOHV� DFWLRQV� VXU� FH�
FDGUH� "� 4XHOOHV� DUWLFXODWLRQV� WUDQVYHUVDOHV� "�
4XHOOHV�FRQYHQWLRQV�"

• /HV� FR½WV� JOREDX[� �� 4XHOV� UHWRXUV�LQYHVWLV-
VHPHQW� HW� TXHOV� FR½WV� GH� IRQFWLRQQHPHQW� "�
Quelles sont les subventions pouvant être sol- 
OLFLW«HV�"

• /ȇ«WKLTXH� TXL� GRLW� VȇDSSOLTXHU� DX� SURMHW� ��
4XHOOHV� JDUDQWLHV� SURSRV«HV� DX[� FLWR\HQV� "�
Aux personnels des établissements équipés, 
DX[� ORFDWDLUHV� GȇXQ� EDLOOHXU� VRFLDO� "� )DXW�LO�
PHWWUH�HQ�SODFH�XQ�FROOªJH�Gȇ«WKLTXH�"�4XHOOH�
FRPPXQLFDWLRQ�DGRSWHU�"

Pour répondre à ces questions, AN2V Services a 
FRQ©X�XQH�RUH�GH�VHUYLFHV�SRXU�PHVXUHU�REMHF-
tivement le niveau technique du système, éva-
luer l’exploitation et le service rendu.

LES ENGAGEMENTS QUALITÉS. 
L’assurance qualité des formations AN2V  
inter et intra entreprises/collectivités
/ȇ$1�9�)RUPDWLRQV�HVW�XQH�HQWLW«�GH�Oȇ$1�9��(OOH�
est reconnue comme un organisme de forma-
tion professionnel enregistré sous le numéro de 
G«FODUDWLRQ�GȇDFWLYLW«���b��b�����b���DXSUªV�GH�
la DIRECCTE.

/ȇ$1�9�E«Q«ȴFLH�GHSXLV���DQV�
du référencement à la plate-
IRUPH� '$7$'2&.�� /ȇRUH�
formation AN2V répond par-
IDLWHPHQW� DX[� ��� LQGLFDWHXUV�
SHUPHWWDQW�Gȇ«YDOXHU� OHV���FUL-
tères de qualité précises par 

OH�G«FUHW�Qr���������GX����MXLQ������UHODWLI�¢�OD�
qualité des actions de formation professionnelle 
FRQWLQXH��GLW�m�G«FUHW�GH�TXDOLW«b}�
/HV� IRUPDWLRQV� $1�9� SHXYHQW� SDU� FRQV«TXHQW�
faire l’objet de prises en charge de la part de 
OȇHQVHPEOH�GHV�ȴQDQFHXUV�GDQV�OH�UHVSHFW�GH�OD�
réglementation en vigueur.
&HWWH� YDOLGDWLRQ� '$7$'2&.� QRXV� HQJDJH� GDQV�
une démarche d’amélioration permanente au 
E«Q«ȴFH�GH�QRV�FOLHQWV�DLQVL�TXH�GH�QRV�FROODER-

rateurs et partenaires.
/ȇDYDQFHPHQW�GHV�QRXYHOOHV�WHFKQRORJLHV�«YROXH�
rapidement, de ce fait, de nouveaux besoins et 
de nouveaux métiers émergent pour les entre-
prises et les collectivités.
Nos formations AN2V visent à développer les 
compétences métiers et humaines essentielles. 
Organisme de formation pour les entreprises 
et les collectivités, l’AN2V vous propose un cata-
ORJXH�GH���� IRUPDWLRQV� U«SDUWLHV� VXU� �� WK«PD-
tiques dans le domaine de la sûreté/sécurité glo-
EDOH��/ȇ$1�9�GLVSRVH�DXMRXUGȇKXL�GH�QRPEUHXVHV�
U«I«UHQFHV� VLJQLȴFDWLYHV� HQ�PDWLªUH� GH� V½UHW«�
sécurité globale.
Elle s’engage auprès des entreprises et/ou col-
lectivités à dispenser des actions de formation 
GH�TXDOLW«�DȴQ�GH�WUDQVPHWWUH�HW�GH�SDUWDJHU�OHV�
bonnes pratiques, objectives, sans aucun parti 
pris pour un produit.
Dans ce contexte, les experts AN2V partagent 
une connaissance approfondie du terrain et me-
surent les enjeux de vos métiers et de vos be-
VRLQV�DȴQ�GȇDFFRPSDJQHU�OHV�WUDQVIRUPDWLRQV�HW�
développer les talents.
/HV� IRUPDWLRQV� $1�9� VH� G«URXOHQW� DX� IRU-
mat standard ou sur mesure, nous créons et 

AN2V
 SERVICES SAS

/(6�35(67$7Ζ216�'(�FORMATION

FORMATIONS
POUR LES
PROFESSIONNELS

CONTACT

Philippe TEYSSIER
���������������
pt@an2v.org
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construisons avec vous la solution la plus adap-
tée qui tient compte de vos besoins, de vos spé-
FLȴFLW«V��GH�YRV�FRQWUDLQWHV�HW�GH�YRV�REMHFWLIV�

(1-(8;�'(�/$�)250$7Ζ21���
/D� IRUPDWLRQ� SURIHVVLRQQHOOH� HVW� OD� PHLOOHXUH�
SDUWHQDLUH� SRXU� UHOHYHU� OH� G«ȴ� GH� YRV� FRPS«-
tences et performances face aux mutations de 
notre environnement (révolution numérique, 
transition écologique, robotisation, intelligence 
DUWLȴFLHOOH������(OOH�SRVVªGH�GH�QRPEUHXVHV�TXDOL-
tés dont la prise en compte des enjeux de crois-
sance économique.
/HV�HQMHX[�GH�OD�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�VRQW�
majeurs. 

POUR L’ENTREPRISE ET LA COLLECTIVITÉ
• Compétitivité et performance
• Agilité et pérennité
• Capacité d’innovation et de transfor-

mation 

/ȇHQWUHSULVH�SHXW�DLQVL� UHOHYHU� OHV�G«ȴV� IDFH�
aux mutations et évolutions de son environ-
nement. Elle montre également à ses collabo-
rateurs qu’elle leur porte son soutien et s’in-
téresse à son évolution professionnelle.

POUR L’INDIVIDU 
• Adaptation des compétences aux  

métiers de demain 
• Employabilité
• Mobilité interne et externe 

Le salarié peut ainsi accompagner les chan-
gements de son organisation et contribuer 
aux performances de son entreprise.

NOS OFFRES DE FORMATION ONT ÉTÉ 
3(16�(6�3285��75(�$'$37�(6�$8;�%(62Ζ16��
• 'HV�G«FLGHXUV� � Élus, membre du comité de 

direction, directeurs de sécurité...
• 'HV�UHVSRQVDEOHV�GH�SURMHW�GH�V½UHW«�� Ma-

nagers et coordinateurs, chefs de projets...
• 'HV� H[SORLWDQWV� � Coordinateurs, chefs de 

salle, opérateurs...
• 'HV�H[SHUWV�WHFKQLTXHV�� Chargés de l’instal-
ODWLRQ��FKDUJ«V�GȇDDLUHV��GH�OD�PDLQWHQDQFH

• 'HV� FRPPHUFLDX[� � Technico-commerciaux, 
avant-vente...

DES FORMATIONS QUI S’ARTICULENT 
AUTOUR DES 6 DOMAINES FONDAMENTAUX 
DE L’AN2V (SOTAJE) POUR RÉVÉLER LES 
TALENTS ET STIMULER LA PERFORMANCE 
DES ENTREPRISES.
/H�FRQFHSW�mbSOTAJEb}�HVW�XQ�RXWLO�GH�WUDYDLO�SHU-
PHWWDQW� GȇDSSU«KHQGHU� OHV� GL«UHQWV� DVSHFWV�
liés aux métiers de la sûreté/sécurité globale.
/D�G«FRPSRVLWLRQ�HQ�mbSOTAJE » de vos problé-
matiques permet d’avoir une meilleure compré-
hension des aspects humains, organisationnel, 
ȴQDQFLHU��O«JLVODWLI��«WKLTXH�HW�WHFKQLTXH�DȴQ�GH�
procéder aux ajustements nécessaires pour op-
timiser au mieux votre site. 
• Stratégie
• Organisation
• Technique 
• AVSHFW�ȴQDQFLHU�
• Juridique
• Éthique 

22 FORMATIONS AUTOUR DES 6 
7+�0$7Ζ48(6�68Ζ9$17(6��
• Stratégie�mb3RXU�XQH�G«PDUFKH�GH�G«YHORSSH-
PHQW�GHV�VROXWLRQVb}

• Vidéoprotection�mb9HUV�GH�QRXYHDX[�XVDJHVb}
• Technique� mb 3RXU� XQH� SDUIDLWH�PD°WULVH� GHV�
WHFKQRORJLHVb}

• Juridique� mb 3RXU� UHVSHFWHU� OHV� FRQGLWLRQV� O«-
gales ainsi que les droits et libertés de cha-
FXQb}

• Cyber�mb3RXU�SU«YHQLU�HW�J«UHU�OHV�ULVTXHV�OL«V�
¢�YRV�RXWLOV�HW�XVDJHV�QXP«ULTXHVb}

• Gestion de criseb mb3RXU�XQH�RSSRUWXQLW«�GX�
FKDQJHPHQWb}�

FORMATIONS INTRA
Une session de formation AN2V sur mesure im-
plique 
• 8QH�FRQȴGHQWLDOLW«�RSWLPDOH�
• Un contenu et un programme personnalisés 

selon la politique et les enjeux de votre orga-
nisation,

• Un calendrier adapté à vos contraintes et vos 
disponibilités,

• Une mise à jour des connaissances, des com-
pétences des collaborateurs,

• 8QH�RSWLPLVDWLRQ�GH�OȇLQJ«QLHULH�ȴQDQFLªUH�

FORMATIONS INTER
Accédez rapidement aux sessions de formation 
AN2V dont vous avez besoin pour approfondir, 
améliorer, développer vos compétences et celles 
de vos collaborateurs. 

• Une simple inscription,
• 8Q� FDOHQGULHU� SU«G«ȴQL� YRXV� SHUPHWWDQW� GH�

vos organiser,
• Un accompagnement administratif (inscrip-

tions, convocations...),
• Une expérience enrichie par les échanges 

entre participants,
• Pas de logistique à prévoir.

NOS ATOUTS
(Q�IDLVDQW�FRQȴDQFH�¢�Oȇ$1�9��YRXV�E«Q«ȴFLH]�GH�
SOXVLHXUV�DWRXWV��
• Son indépendance,
• Son dispositif interne de formation qui dis-

pense son savoir-faire,
• 6RQ� V\VWªPH� Gȇ«FRXWH� SRXU� XQH� TXDOLW«� Hɝ-

cace.

DES FORMATEURS DE TERRAINS 
Une équipe de formateurs sélectionnés pour 
leur expertise, leur appétence dans le domaine 
GH�OD�V½UHW«�V«FXULW«�JOREDOH��VHORQ�WURLV�FULWªUHVb�
• ([S«ULHQFH� SURIHVVLRQQHOOH� � En plus de la 

réalité du terrain, ils ont une connaissance du 
monde des entreprises et des collectivités,

• ([S«ULHQFH�GH�IRUPDWLRQ�� Ce sont tous des 
professionnels aguerris et qui interviennent 
depuis de nombreuses années dans le champ 
de la formation 

• 3DVVLRQQ«�� Ils sont tous passionnés par leur 
métier autant que par la transmission de leur 
savoir-faire. 

UNE PÉDAGOGIE DYNAMIQUE ET ACTIVE
Une pédagogie dynamique et active qui permet 
une montée en compétence rapide et mesu-
rable via l’évaluation des acquis. 
'XU«H� GH� IRUPDWLRQ� �� FRXUWH� DȴQ� GȇDFFHQWXHU�
OȇHɝFDFLW«�GH�YRV�«TXLSHV�VDQV�SHUWXUEHU�OȇDFWLYL-
té de votre entreprise,
Les retours d’expériences sont au cœur de la 
IRUPDWLRQ�� Études de cas, simulations, discus-
VLRQV����/D�WK«RULH�HVW�PLVH�HQ�SHUVSHFWLYH�DYHF�
la pratique, ce qui favorise l’assimilation et le 
transfert immédiat des compétences dans l’en-
vironnement de travail,
/ȇLQWHOOLJHQFH� FROOHFWLYH� �� /HV� VWDJLDLUHV� IRQW�
partie d’un groupe où chacun apporte sa pierre 
¢�Oȇ«GLȴFH�SRXU�XQ�VXFFªV�FROOHFWLI�

ASSISTANCE AU RECRUTEMENT
DES OPÉRATEURS VIDÉO
/ȇ$1�9�D�«JDOHPHQW�FRQ©X�XQH�PLVVLRQ�GȇDVVLV-
tance au recrutement de vos opérateurs. 
9RXV� GLVSRVH]� GȇXQ� SDQHO� GH� FDQGLGDWV� "�1RXV�
vous aidons à choisir les agents les plus adap-
W«V�¢�FHWWH�PLVVLRQ���(QWUHWLHQV�HW�WHVWV�SUDWLTXHV�
permettront de vous conseiller dans vos choix. 
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M. PHILIPPE TEYSSIER
CONSULTANT SENIOR
���DQV

Ingénieur DPE Réseaux Informatiques,
)RUPDWHXU�YDFDWDLUH�HQ�PDVWHU�U«VHDX[�HW�W«O«FRPV�

ΖO�D�WUDYDLOO«ɤɤ�GDQV�OHV�LQIUDVWUXFWXUHV�GH�JURV�GDWD�FHQWHU�SXLV�
a conçu les réseaux informatiques et télécoms de grandes 
entreprises.
Il exerce dans le milieu de la vidéoprotection et du contrôle 
GȇDFFªV�GHSXLV�SOXV�GH����DQV��ΖO�D�ĕXYU«�SRXU�GHV�LQW«JUDWHXUV�
HW�GHV�«GLWHXUV�GX�GRPDLQH��ΖO�D�DSSRUW«ɤ�VHV�FRQVHLOV�¢�GH�
nombreuses entreprises et collectivités publiques.

ΖO�DVVXUH�GHV�PLVVLRQV��
• de conseil et d’AMO,
• d’audit de systèmes et d’organisations de sûreté,
• GH�IRUPDWLRQV�WHFKQLTXHV�GDQV�OH�GRPDLQH�GH�OD�V½UHW«ɤɤ�HW�

des réseaux,
• GH�G«ȴQLWLRQ�GH�VS«FLȴFDWLRQV�IRQFWLRQQHOOHV�SRXU�GHV�V\V-

tèmes complexes,
• de direction de projet.

M. RÉMI FARGETTE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AN2V DEPUIS 2008
���DQV

22 ans d’expérience professionnelle dans les domaines de 
la prévention de la délinquance et de la sûreté.
Diplômé en droit et sciences politiques.
Ancien attaché territorial.
Chargé de cours dans le diplôme universitaire « Sécurité- 
sûreté » et dans la licence professionnelle « Sécurité des 
biens et des personnes » de l’Université Paris Descartes.
&KDUJ«�GH�FRXUV�GDQV�OH�'8�mb-XULVWH�GLJLWDOb}�GH�Oȇ8QLYHUVLW«�
FDWKROLTXH�GH�/\RQ�

ΖO�DVVXUH�QRWDPPHQW�DX�VHLQ�GH�OȇDVVRFLDWLRQ��
• la gestion des adhésions,
• l’organisation des événements AN2V, 
• l’animation des groupes de travail,
• l’élaboration du guide Pixel,
• la veille juridique.
Il assure également des missions de conseil (organisation d’un PC sûreté/CSU) et de formation des 
opérateurs de vidéoprotection pour AN2V Services.

L’ÉQUIPE AN2V SERVICES SAS

M. MARIE LAMPREIA
RESPONSABLE FORMATION
���DQV

Diplômée d’un Master 2 - SHS éducation et formation « 
)RUPDWULFH��5HVSRQVDEOH�GH�)RUPDWLRQ�HW� ΖQWHUYHQDQWH�HQ�
Organisation ». 
6HV�GL«UHQWV�HPSORLV�OXL�RQW�SHUPLV�GȇDYRLU�XQH�H[S«ULHQFH�
VLJQLȴFDWLYH�GDQV�OH�GRPDLQH�GH�OD�IRUPDWLRQ�HW�GH�G«FRX-
YULU�GLYHUV�XQLYHUV��SXEOLF�HW�SULY«���
• /D�IRUPDWLRQ�SRXU�DGXOWHV��
• /ȇLQVHUWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�
• /H�G«FURFKDJH�VFRODLUH�HW�
• /H�KDQGLFDS��

(OOH�DVVXUH�GHV�PLVVLRQVb��
• De gestion Administrative de centre de formation AN2V, 
• De mise en place d’une politique et d’une stratégie de dé-

veloppement en conformité avec la politique globale des 
organismes de formation,

• De pilotage sur l’ensemble des services (pédagogique, ad-
PLQLVWUDWLI��ȴQDQFLHU��UHVVRXUFHV�KXPDLQHV��Ȑ��

• De veille sur l’évolution du monde de la formation pour 
rester force de proposition innovante en matière de 
PRGH�GȇDSSUHQWLVVDJH���P«WKRGHV�HW�RXWLOV�S«GDJRJLTXHV�
(e learning, blended learning…),

• D’élaboration de projet pédagogique.

M. DOMINIQUE LEGRAND
PRÉSIDENT FONDATEUR EN 2004
���DQV

'LSO¶P«�GH�Oȇ(6Ζ((�������LO�HVW�H[SHUW�HQ�YLG«RSURWHFWLRQ��
en sûreté, en infrastructures télécoms.

ΖO�DVVXUH�QRWDPPHQW�DX�VHLQ�GH�OȇDVVRFLDWLRQ��
• l’animation de colloques, conférences et séminaires,
• les relations avec les médias,
• l’animation ou la participation aux groupes de travail de 

nos partenaires,
• les relations avec les institutions,
• la veille technologique.
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/D�VWUDW«JLH�GHV�WHUULWRLUHV�GH�FRQȴDQFH�VȇLQVFULW�GDQV�XQH�G«PDUFKH�GH�G«YHORSSHPHQW�GHV�VROXWLRQV�
YLVDQW�OD�WUDQTXLOOLW«��OD�U«VLOLHQFH�HW�OȇDWWUDFWLYLW«�GHV�WHUULWRLUHV�FRQQHFW«V�m�VPDUW�	�VDIH�}�HQ�V\QHUJLH�
DYHF�OHV�DXWUHV�GRPDLQHV�PRELOLW«��«QHUJLH��VDQW«���

OBJECTIFS
• Maîtriser les enjeux d’un projet de sûreté à 

l’échelle d’une importante collectivité territoriale.
• �0HWWUH�HQ�ĕXYUH�OD�P«WKRGH�GHV���EORFV�
•  Donner un vocabulaire commun à tous les 

membres de l’équipe projet.
• �'«ȴQLU�OHV�REMHFWLIV�HW�OD�SROLWLTXH�GH�V«FXULW«�¢�

déployer.
•  Construire le projet en investissant pour l’avenir 

de la collectivité.  
• �)DLUH�DGK«UHU�OȇHQVHPEOH�GHV�PHPEUHV�GX�SUR-

jet à l’objectif.

CONTENU
• Stratégie de la sécurité globale pour la sécurité 

des biens et des personnes
��(QMHX[�GHV�VPDUW�FLW\��WHUULWRLUHV�GH�FRQȴDQFH���
de la safe city / building
- Distinction stratégique, organisationnelle, tech-

QLTXH��ȴQDQFLªUH��MXULGLTXH�HW�«WKLTXH
��7UDLWHPHQW�GH���FDV�VWUDW«JLTXHV�GL«UHQWV���m�
avant, pendant, après un acte délictueux »
- Méthodologie d’analyse du risque

• 2UJDQLVDWLRQQHO� �� )RUFHV� GH� V«FXULW«�� W«O«VXU-
veilleur/opérateur vidéo, équipe technique

• -XULGLTXH��
��5DSSHO�GH�OD�ORL��U¶OH�GH�OD�3U«IHFWXUH��GH�OD�&1Ζ/��
du RGPD, de la jurisprudence
- Informations aux citoyens, aux salariés (es-
paces ouverts au public, lieu de travail)

• �WKLTXH� � Ce qui est obligatoire, ce qui est op-
WLRQQHO��PDLV�FRQVHLOO«��

• )LQDQFHV� �� /HV� FR½WV�� OȇLQYHVWLVVHPHQW�� OH� IRQF-
tionnement, le retour sur investissement, quelle 
HVW�OD�QDWXUH�GHV�VXEYHQWLRQV�"

• Techniques avancées
  - Vidéoprotection, contrôle d’accès, Internet des 

objets (IoT)
  - État de l’art dans l’utilisation de Détection Auto-

matique d’Anormalités (analytics)
  �� �WDW� GH� OȇDUW� GDQV� OD� KDXWH� G«ȴQLWLRQ� �SHUIRU-

mances actuelles et futures)
  ��ΖQWHOOLJHQFH�DUWLȴFLHOOH��OH�YUDL�GX�IDX[
  - Hypervision sûreté, convergence avec la vidéo-

protection pour les projets Smart

CONTACT

MARIE LAMPREIA
��������������
ml@an2v.org

POUR QUI ?
/HV�«OXV
/HV�SROLFLHUV�PXQLFLSDX[
/HV�GLUHFWHXUV�GH�V«FXULW«
/HV�FKHIV�GH�SURMHWV���'6Ζ��566ΖȐ
/HV�IRUFHV�GH�OȇRUGUH

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
$VSHFW�ȴQDQFLHU
Juridique
Éthique

STRATÉGIE DES TERRITOIRES DE CONFIANCE 
m�6$)(�&Ζ7<�28�6$)(�%8Ζ/'Ζ1*�}

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Cette formation associe théorie, étude de cas et 

conseils
• Méthode interactive

PRÉREQUIS
• Aucun

PROFIL DU FORMATEUR
• Président de l’AN2V
• &RQVXOWDQW�$02$�HW�IRUPDWHXU�GHSXLV������
• Ingénieur informatique et réseaux télécoms (ES-
Ζ((���

• 20 ans d’expérience dans la conception de sys-
tèmes de sûreté privés et publics.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
ȏ� (Q� G«EXW� �� 4XHVWLRQQDLUHV� DȴQ� GH�PHVXUHU� OHV�

compétences à acquérir 
ȏ� 3HQGDQW���4XHVWLRQQDLUH�SRXU�VXLYUH�OD�SURJUHV-

sion des acquis 
ȏ� (Q�ȴQ���4XHVWLRQQDLUH��4&0�
ȏ� 7URLV�PRLV�DSUªV�OD�IRUPDWLRQ���3RXU�PHVXUHU�OD�

montée en compétences

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de formation

MOYENS TECHNIQUES
• Salle de formation
• Vidéoprojecteur

DURÉE
• 2 jours

RÉFÉRENCES
• Ministère de l’Intérieur
• Chartres Agglomération
• Ville de Dunkerque
• Ville de Pau
• Ville de Cachan
• CD Oise
• Yvelines Numériques
• $«URSRUW�GH�6W�([XS«U\��/\RQ�
• (')
• Sécuritas
• Métralimentaire

DATES
ȏ� ��HW���PDUV��������Paris
ȏ� ���HW����VHSWHPEUH�������Paris
ȏ� ��HW���MXLQ�������Lyon
ȏ� ���HW����QRYHPEUH�������Lyon
ȏ� ��HW���I«YULHU��������CCI de Vaucluse 
ȏ� ���HW����VHSWHPEUH�������CCI de Vaucluse

TARIF PAR SESSION
• �����Ȝ+7���3HUV�

AN2V FORMATIONS
)250$7Ζ21�1r��
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/D�FRQGXLWH�GH�FKDQJHPHQW�LQGLYLGXHOOH�HW�FROOHFWLYH�IDFLOLWH�OȇHQJDJHPHQW�VXU�OH�SURMHW�DYHF�VHV�DFWHXUV�
HW�VRQ�RUJDQLVDWLRQ��ΖO�DɝQH�HW�SURSRVH�GHV�RSWLRQV�TXL�RXYUHQW�OHV�FKRL[�HQ�WHUPHV�GH�VWUDW«JLHV��GH�
P«WKRGHV�HW�GȇRXWLOV�TXL�RSWLPLVHQW�OD�SHUIRUPDQFH�HW�OHV�U«VXOWDWV�

OBJECTIFS
• Comprendre la nécessaire dimension transver-
VDOH�GȇXQ�SURMHW�GH�WHUULWRLUH�GH�FRQȴDQFH�

ȏ� ΖGHQWLȴHU�HQ�TXRL�FHWWH�WUDQVYHUVDOLW«�LPSRVH�XQ�
changement des fonctionnements habituels 

• Prendre conscience des réactions et représenta-
tions autour de la notion de changement, pour 
savoir lever les blocages et gagner l’adhésion 

ȏ� 6ȇDSSURSULHU� OHV�GL«UHQWHV�«WDSHV�GȇXQ�SURFHV-
sus de changement, de l’expression d’une vision 
claire du projet à sa gouvernance en passant par 
son opérationnalisation 

• Maîtriser les approches collaboratives, telles 
l’animation de réunions participatives, pour mo-
biliser le collectif 

• Adopter une posture facilitante et développer 
son leadership 

• Repartir avec une feuille de route organisation-
nelle du déploiement d’un projet de territoire de 
FRQȴDQFH

CONTENU
ȏ� /H�SURMHW�GH�WHUULWRLUH�GH�FRQȴDQFH�HW�VRQ�LPSDFW�

organisationnel 
ȏ� /D�QRWLRQ�GH�FKDQJHPHQW�HW�OHV�UHSU«VHQWDWLRQV�

liées 
ȏ� /HV� FDXVHV� GH� U«XVVLWH� HW� Gȇ«FKHF� GHV� FKDQJH-

ments 
• Méthodologie de déploiement d’un processus de 

changement 
ȏ� 5«ȵH[LRQ�LQGLYLGXHOOH�HW�FROOHFWLYH�VXU�OD�PLVH�HQ�
ĕXYUH�GHV�GL«UHQWHV�«WDSHV�

• Présentation et appropriation par l’expérimen-
WDWLRQ� GH� GL«UHQWHV� DSSURFKHV� FROODERUDWLYHV�
pour animer chaque étape (communiquer sa 
vision, monter une équipe projet, conduire des 
réunions participatives, etc.) 

ȏ� ΖGHQWLȴFDWLRQ�GX�SURȴO�GH�OHDGHUVKLS�GH�FKDTXH�
SDUWLFLSDQW�� FRPSU«KHQVLRQ� GHV� GL«UHQFHV� HW�
de la façon de travailler et communiquer avec 
chacun

CONTACT

MARIE LAMPREIA
��������������
ml@an2v.org

POUR QUI ?
/HV�«OXV
/HV�GLUHFWHXUV��*«Q«UDX[�HW�$GMRLQWV��GHV
services
/HV�GLUHFWHXUV�ȴQDQFLHUV
/HV�GLUHFWHXUV�GHV�UHVVRXUFHV�KXPDLQHV
/HV�GLUHFWHXUV�VHUYLFHV�LQIRUPDWLTXHV

SUJETS ABORDÉS
Conduite du changement
Organisation
Management
/HDGHUVKLS
Communication

GOUVERNANCE ET CONDUITE EN TRANSVERSALITÉ
D’UN PROJET DE TERRITOIRE DE CONFIANCE

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• $OWHUQDQFH�GȇDSSRUWV�GH�FRQWHQXV��GH�U«ȵH[LRQV�

individuelles et collectives, et de mises en situa-
tion

PRÉREQUIS
• Aucun

PROFIL DU FORMATEUR
• Spécialiste en accompagnement du changement 

et des projets collaboratifs
• 20 ans d’expérience du changement individuel et 

organisationnel
ȏ� &RDFK� FHUWLȴ«H�� DFFU«GLW«H� VXU� GL«UHQWV� RXWLOV�

d’approche de personnalité (ex. le MBTI)
• Praticienne des approches collaboratives de Co-

développement, Démarche Appréciative (Appre-
ciative Inquiry) et Art of Hosting

• Diplômée ESSEC

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• (Q� G«EXW� �� 4XHVWLRQQDLUHV� DȴQ� GH�PHVXUHU� OHV�

compétences à acquérir 
• 3HQGDQW���4XHVWLRQQDLUH�SRXU�VXLYUH�OD�SURJUHV-

sion des acquis 
• (Q�ȴQ���4XHVWLRQQDLUH��4&0�
• 7URLV�PRLV�DSUªV�OD�IRUPDWLRQ���3RXU�PHVXUHU�OD�

montée en compétences

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de formation

MOYENS TECHNIQUES
• Salle de formation
• vidéoprojecteur

DURÉE
2 jours

RÉFÉRENCES
• Chartres Agglomération
ȏ� 9LQFL��QHUJLHV�)UDQFH�7HUWLDLUHV�&HQWUH�(VW�6XG

DATES
ȏ� ���HW����PDUV��������Lyon
ȏ� ���HW����RFWREUH�������Lyon
ȏ� ���HW����PDL��������Paris
ȏ� ���HW����G«FHPEUH�������Paris
ȏ� ���HW����MXLQ��������CCI de Vaucluse 
ȏ� ��HW���G«FHPEUH�������CCI de Vaucluse

TARIF PAR SESSION
• �����Ȝ+7���3HUV�

AN2V FORMATIONS
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6H�ODQFHU�GDQV�XQ�SURMHW�GH�V½UHW«�Q«FHVVLWH�GH�PHWWUH�HQ�ĕXYUH�GH�QRPEUHX[�GRPDLQHV��WHFKQLTXHV��
KXPDLQV��RUJDQLVDWLRQQHOV��ȴQDQFLHUV��MXULGLTXHV��VDQV�¬WUH�VS«FLDOLVWH�GH�FKDFXQ�GȇHX[��&HWWH�IRUPD�
WLRQ�D�SRXU�REMHFWLI�GH�GRQQHU�OD�P«WKRGH�HW�OHV�RXWLOV�SRXU�U«XVVLU�OH�SURMHW�

OBJECTIFS
• Acquérir le socle de connaissances générales 

(règlementaires, organisationnellset techniques) 
pour maîtriser le projet de sûreté

• Structurer le projet pour le maîtriser 
• Découvrir et comprendre les technologies des 

systèmes de vidéoprotection, contrôle d’accès, 
détection d’intrusion, analyse d’images, l’IoT

• Appréhender l’installation et l’exploitation d’un 
système de vidéoprotection 

• Construire les éléments budgétaires

CONTENU
ȏ� /HV�REMHFWLIV�J«Q«UDX[�GȇXQ�SURMHW�GH�V½UHW«
• Structurer le projet par le concept de l’AN2V 
mbSTOTAJEb}

 – /ȇRUJDQLVDWLRQ�HW�DP«QDJHPHQW�GȇXQ�3&�YLG«R
 – /D�UªJOHPHQWDWLRQ
 – /HV�EXGJHWV

• Architecture technique générale d’un système de 
vidéoprotection

 – /HV�FRPSRVDQWV
 – /ȇLQIUDVWUXFWXUH�U«VHDX
 – /H�GLPHQVLRQQHPHQW
 – /H�ORJLFLHO�906

ȏ� /H�FRQWU¶OH�GȇDFFªV
ȏ� /D�G«WHFWLRQ�LQWUXVLRQ���*HVWLRQ�GHV�DODUPHV
• Principes de cybersécurité du système global
ȏ� /ȇLQW«JUDWLRQ�GDQV�XQ�SURMHW�GH�VPDUW�FLW\�RX�GH�

smart building

CONTACT

MARIE LAMPREIA
��������������
ml@an2v.org

POUR QUI ?
/HV�UHVSRQVDEOHV�V½UHW«
/HV�FKDUJ«V�GH�SURMHW

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
$VSHFW�ȴQDQFLHU
Juridique
Éthique

MAÎTRISER UN PROJET DE SÛRETÉ

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Cette formation alterne théorie et étude de cas 

pratiques s’articulant avec des expériences is-
sues du vécu professionnel des participants 

• Méthode interactive

PRÉREQUIS
• Exercer des responsabilités dans un des do-

maines de la sûreté
• Être sensibilisé aux problématiques de la sûreté 

en environnement public ou privé

PROFIL DU FORMATEUR
• Consultant AMOA 
• Ingénieur informatique et réseaux télécoms 
ȏ� ���DQV�GȇH[S«ULHQFH�GDQV� OD�FRQFHSWLRQ�GH�V\V-

tèmes de sûreté privés et publics 
• Auditeur de systèmes de sûreté
• Directeur de projet 
ȏ� )RUPDWHXU� HQ�PLOLHX� SURIHVVLRQQHO� HW� HQ� «FROH�

d’ingénieur

MODALITÉS D’ÉVALUATION
ȏ� (Q� G«EXW� �� 4XHVWLRQQDLUHV� DȴQ� GH�PHVXUHU� OHV�

compétences à acquérir 
ȏ� 3HQGDQW���4XHVWLRQQDLUH�SRXU�VXLYUH�OD�SURJUHV-

sion des acquis 
ȏ� (Q�ȴQ���4XHVWLRQQDLUH��4&0�
ȏ� 7URLV�PRLV�DSUªV�OD�IRUPDWLRQ���3RXU�PHVXUHU�OD�

montée en compétences

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de formation

MOYENS TECHNIQUES
• Salle de formation, vidéoprojecteur
• Système de vidéoprotection avec logiciel et ca-

méras

DURÉE
• 2 jours

RÉFÉRENCES
• Grand Lyon Habitat
• UBAC

DATES
ȏ� ��HW���I«YULHU��������Paris
ȏ� ��HW���RFWREUH�������Paris
ȏ� ��HW���DYULO�������Lyon
ȏ� ��HW���G«FHPEUH�������Lyon
ȏ� ���HW����PDUV��������CCI de Vaucluse 
ȏ� ���HW����RFWREUH�������CCI de Vaucluse

TARIF PAR SESSION
• �����Ȝ+7���3HUV�
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/D�FRQFHSWLRQ�GȇXQ�V\VWªPH�GH�YLG«RSURWHFWLRQ�Q«FHVVLWH�GH�FRQQD°WUH�HW�GH�PD°WULVHU�OHV�«O«PHQWV�GȇDU��
FKLWHFWXUH�HW�GH�GLPHQVLRQQHPHQW��/ȇRUH�GX�PDUFK«�HVW�WUªV�ODUJH��VXU�TXHOV�FULWªUHV�REMHFWLIV�IDLUH�OHV�
FKRL[�DGDSW«V�DX[�EHVRLQV�"

OBJECTIFS
• Acquérir les connaissances théoriques et pra-

tiques indispensables pour concevoir un sys-
tème de vidéoprotection 

• Comprendre les objectifs et les caractéristiques 
d’un projet de vidéoprotection 

• Concevoir une architecture de vidéoprotection 
• Choisir les caméras en fonction de la scène et de 

sa mission 
• Dimensionner l’enregistrement 
• Dimensionner le réseau 
• Dimensionner le PC vidéo 
• Détecter les pièges techniques

CONTENU
ȏ� /HV�REMHFWLIV�J«Q«UDX[�GȇXQ�SURMHW�GH�YLG«RSUR-

tection
ȏ� /HV�DSSRUWV�GH�OȇΖ3
ȏ� /HV�SRLQWV�FO«V�GȇXQ�SURMHW
ȏ� /D�UªJOHPHQWDWLRQ�GDQV�OH�FDGUH�GX�SURMHW�WHFK-

nique

ȏ� /HV�FRPSRVDQWV
ȏ� /HV�FDP«UDV��

 – /ȇRSWLTXH
 – 'L«UHQFH�HQWUH�G«ȴQLWLRQ�HW�U«VROXWLRQ
 – Infrarouge, Thermique
 – '«FKLUHU� OHV� FDUDFW«ULVWLTXHV� SU«VHQW«HV�

dans les documentations commerciales
 – Choix de la caméra en fonction de sa mission

ȏ� /ȇHQUHJLVWUHPHQW
 – /RFDO���&ORXG
 – Caractéristiques
 – Dimensionner l’enregistrement
 – Stratégie d’enregistrement

ȏ� /ȇLQIUDVWUXFWXUH�GH�WUDQVSRUW
 – /HV�EDVHV�PLQLPXPV�HW� OH� YRFDEXODLUH� �7&3�

IP, UDP/IP, RSVP…)
 – /H�WUDQVSRUW�GHV�LPDJHV�VXU�XQ�U«VHDX�Ζ3

»� /HV�FRQWUDLQWHV�GHV�ȵX[�YLG«R
»� /D�TXDOLW«�GH�VHUYLFH��2V�
» Cybersécurité

 – /HV�F¤EOHV�HW�OHV�LQWHUIDFHV
 – /HV�OLDLVRQV�KHUW]LHQQHV��:Lȴ

ȏ� /H�ORJLFLHO�GH�JHVWLRQ��Ζ+0�RX�906�
 – /HV�«O«PHQWV�FRQVWLWXDQWV
 – /HV�IRQFWLRQV�DWWHQGXHV
 – /HV�LQWHUIDFHV��OHV�PRGXOHV�H[WHUQHV

ȏ� /HV�SUL[�GHV�«O«PHQWV

CONTACT

MARIE LAMPREIA
��������������
ml@an2v.org

POUR QUI ?
/HV�UHVSRQVDEOHV�WHFKQLTXHV
/HV�FKDUJ«V�GH�SURMHW�GH�OD�9LG«RSURWHFWLRQ

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
$VSHFW�ȴQDQFLHU
Juridique
Éthique

CONCEVOIR UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Cette formation alterne théorie et étude de cas 

pratiques s’articulant avec des expériences is-
sues du vécu professionnel des participants 

• Méthode interactive

PRÉREQUIS
• Connaissances de premier niveau des technolo-

gies de courants faibles 
ȏ� 0D°WULVH�GH�OȇXWLOLVDWLRQ�GH�:LQGRZV�HW�GȇXQ�PR-

teur de recherche 
• Chaque stagiaire doit venir avec son PC sous 
:LQGRZV

PROFIL DU FORMATEUR
• Consultant AMOA 
• Ingénieur informatique et réseaux télécoms 
• ���DQV�GȇH[S«ULHQFH�GDQV� OD�FRQFHSWLRQ�GH�V\V-

tèmes de sûreté privés et publics 
• Auditeur de systèmes de sûreté
• Directeur de projet 
• )RUPDWHXU� HQ�PLOLHX� SURIHVVLRQQHO� HW� HQ� «FROH�

d’ingénieur

MODALITÉS D’ÉVALUATION
ȏ� (Q� G«EXW� �� 4XHVWLRQQDLUHV� DȴQ� GH�PHVXUHU� OHV�

compétences à acquérir 
ȏ� 3HQGDQW���4XHVWLRQQDLUH�SRXU�VXLYUH�OD�SURJUHV-

sion des acquis 
ȏ� (Q�ȴQ���4XHVWLRQQDLUH��4&0�
ȏ� 7URLV�PRLV�DSUªV�OD�IRUPDWLRQ���3RXU�PHVXUHU�OD�

montée en compétences

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de formation

MOYENS TECHNIQUES
• Salle de formation
• Caméras du marché
ȏ� /RJLFLHO�Ζ+0

DURÉE
• 2 jours

RÉFÉRENCES
ȏ� */+
• UBAC
• Nextiraone
ȏ� /0+

DATES
ȏ� ���HW����PDUV��������Paris
ȏ� ���HW����VHSWHPEUH�������Paris
ȏ� ���HW����-XLQ��������Lyon
ȏ� ���HW����G«FHPEUH�������Lyon
ȏ� ���HW����PDUV��������CCI de Vaucluse 
ȏ� ���HW����QRYHPEUH�������CCI de Vaucluse

TARIF PAR SESSION
• �����Ȝ+7���3HUV�
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/D�FRQFHSWLRQ�GȇXQ�V\VWªPH�GH�FRQWU¶OH�GȇDFFªV�Q«FHVVLWH�GH�FRQQD°WUH�HW�GH�PD°WULVHU�OHV�«O«PHQWV�GȇDU�
FKLWHFWXUH�HW�OHV�QLYHDX[�GH�V«FXULW«��/ȇRUH�GX�PDUFK«�HVW�WUªV�ODUJH��VXU�TXHOV�FULWªUHV�REMHFWLIV�IDLUH�OHV�
FKRL[�DGDSW«V�DX[�EHVRLQV�"

OBJECTIFS
• Acquérir les connaissances théoriques et pra-

tiques indispensables pour concevoir un sys-
tème de contrôle d’accès

• Comprendre les objectifs et les caractéristiques 
d’un projet de contrôle d’accès

• Concevoir une architecture de contrôle d’accès 
ȏ� &RPSUHQGUH� OHV� GL«UHQWHV� WHFKQRORJLHV� GȇDX-
WKHQWLȴFDWLRQ�

• Maîtriser la fonction des composants d’un sys-
tème de contrôle d’accès 

• Détecter les pièges techniques

CONTENU
ȏ� /HV� REMHFWLIV� J«Q«UDX[� GȇXQ� SURMHW� GH� &RQWU¶OH�

d’Accès
ȏ� /HV�SRLQWV�FO«V�GȇXQ�SURMHW
ȏ� '«ȴQLWLRQ�HW�FRPSU«KHQVLRQ�GH�]RQDJH
ȏ� /HV�DSSRUWV�GH�OȇΖ3
ȏ� /ȇDSSRUW�GH�OȇΖR7�GDQV�OH�FRQWU¶OH�GȇDFFªV
ȏ� /D�UªJOHPHQWDWLRQ�GDQV�OH�FDGUH�GX�SURMHW�WHFK-

nique
ȏ� /HV�FRPSRVDQWV

 – /HV�OHFWHXUV
 – /HV�EDGJHV
 – 0LIDUH�'HVȴUH�1)&
 – /D�ELRP«WULH
 – /HV�FRQWU¶OHXUV�GH�SRUWH�87/
 – /ȇ«TXLSHPHQW�GH�SRUWH

ȏ� /ȇLQIUDVWUXFWXUH�GH�WUDQVSRUW
 – /HV�F¤EOHV�HW�OHV�LQWHUIDFHV

ȏ� /H�ORJLFLHO�GH�JHVWLRQ
 – /HV�«O«PHQWV�FRQVWLWXDQWV
 – /D�EDVH�GH�GRQQ«HV
 – /HV�IRQFWLRQV�DWWHQGXHV
 – /HV�LQWHUIDFHV��OHV�PRGXOHV�H[WHUQHV

• Supervision/hypervision
ȏ� /HV�SUL[�GHV�«O«PHQWV

CONTACT

MARIE LAMPREIA
��������������
ml@an2v.org

POUR QUI ?
/HV�UHVSRQVDEOHV�WHFKQLTXHV
/HV�FKDUJ«V�GH�SURMHW�GH�FRQWU¶OH�GȇDFFªV

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
$VSHFW�ȴQDQFLHU
Juridique
Éthique

CONCEVOIR UN SYSTEME DE CONTRÔLE D’ACCÈS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Cette formation alterne théorie et étude de cas 

pratiques s’associant avec des expériences is-
sues du vécu professionnel des participants

• Méthode interactive

PRÉREQUIS
• Connaissances de premier niveau des technolo-

gies de courants faibles
ȏ� 0D°WULVH�GH�OȇXWLOLVDWLRQ�GH�:LQGRZV�HW�GȇXQ�PR-

teur de recherche

PROFIL DU FORMATEUR
• Consultant AMOA 
• Ingénieur informatique et réseaux télécoms 
ȏ� ���DQV�GȇH[S«ULHQFH�GDQV� OD�FRQFHSWLRQ�GH�V\V-

tèmes de sûreté privés et publics 
• Auditeur de systèmes de sûreté
• Directeur de projet 
ȏ� )RUPDWHXU� HQ�PLOLHX� SURIHVVLRQQHO� HW� HQ� «FROH�

d’ingénieur

MODALITÉS D’ÉVALUATION
ȏ� (Q� G«EXW� �� 4XHVWLRQQDLUHV� DȴQ� GH�PHVXUHU� OHV�

compétences à acquérir 
ȏ� 3HQGDQW���4XHVWLRQQDLUH�SRXU�VXLYUH�OD�SURJUHV-

sion des acquis 
ȏ� (Q�ȴQ���4XHVWLRQQDLUH��4&0�
ȏ� 7URLV�PRLV�DSUªV�OD�IRUPDWLRQ���3RXU�PHVXUHU�OD�

montée en compétences

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de formation

MOYENS TECHNIQUES
• Salle de formation
ȏ� 6\VWªPH� GH� &RQWU¶OH� GȇDFFªV� DYHF� ORJLFLHO�� 87/��

lecteurs de badges, badges

DURÉE
• 2 jours

RÉFÉRENCES
• *UDQG�/\RQ�+DELWDW
• UBAC

DATES
ȏ� ���HW����PDL������Ȃ�Paris
ȏ� ��HW���G«FHPEUH�������Paris
ȏ� ��HW���MXLQ������Ȃ�Lyon
ȏ� ���HW����QRYHPEUH�������Lyon
ȏ� ��HW���MXLQ��������CCI de Vaucluse 
ȏ� ���HW����VHSWHPEUH�������CCI de Vaucluse

TARIF PAR SESSION
• �����Ȝ+7���3HUV�
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&DU� OD�PLVH� HQ�ĕXYUH� GȇXQ� GLVSRVLWLI� GH� 9LG«RSURWHFWLRQ� RX� GH� 9LG«RVXUYHLOODQFH� GRLW� UHVSHFWHU� OHV�
FRQGLWLRQV� O«JDOHV�DLQVL�TXH� OHV�GURLWV�HW� OLEHUW«V� LQGLYLGXHOV�GH�FKDFXQ��QRXV�VRXKDLWRQV�DSSRUWHU�¢�
WUDYHUV�FHWWH�IRUPDWLRQ�WRXWHV�OHV�FRQQDLVVDQFHV�MXULGLTXHV�HW�«WKLTXHV�LQGLVSHQVDEOHV�

OBJECTIFS
• Apporter les connaissances juridiques indispen-

sables aux professionnels qui commercialisent, 
installent ou exploitent des technologies de sû-
reté et en particulier des dispositifs de vidéopro-
tection 

• Sécuriser juridiquement les pratiques en se met-
tant en conformité avec la réglementation en vi-
gueur (lois, décrets, arrêtés et jurisprudences)

CONTENU
ȏ� 5«JOHPHQWDWLRQ� H[WHUQH� �� GURLW� LQWHUQH� HW� GURLW�

communautaire (code de sécurité intérieure, loi 
GH�������5*3'�����

• Réglementation interne à l’exploitant (règlement 
intérieur) 

• Éthique de surveillance 
• Responsabilités de l’opérateur 
• Encadrement des opérateurs de vidéoprotec-

tion/vidéosurveillance 
• Responsabilités des encadrants 
• Encadrement des encadrants 
• Dérives constatées par AN2V en missions de for-

mation ou de conseil 
• Contrôles 
• Sanctions

CONTACT

MARIE LAMPREIA
��������������
ml@an2v.org

POUR QUI ?
7RXV�OHV�SURIHVVLRQQHOV�FRQFHUQ«V��
Constructeurs, distributeurs, installateurs…
Exploitants publics et privés de technolo-
gies de sûreté

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
$VSHFW�ȴQDQFLHU
Juridique
Éthique

RÉGLEMENTATION
VIDÉOPROTECTION - VIDÉOSURVEILLANCE

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Cette formation interactive associe cours théo-

riques, études de cas et conseils

PRÉREQUIS
• Aucun

PROFIL DU FORMATEUR
ȏ� )RUPDWLRQ�HQ�'URLW�HW�6FLHQFHV�3ROLWLTXHV
• 22 ans d’expérience dans la sécurité publique et 

privée
ȏ� �� DQV� GȇH[S«ULHQFH� SUDWLTXH� GH� OȇHQFDGUHPHQW�

d’un centre superviseur
ȏ� ���DQV�GȇH[S«ULHQFH�GDQV� OD� IRUPDWLRQ�GȇRS«UD-

teurs et de nombreuses références

MODALITÉS D’ÉVALUATION
ȏ� (Q� G«EXW� �� 4XHVWLRQQDLUHV� DȴQ� GH�PHVXUHU� OHV�

compétences à acquérir 
ȏ� 3HQGDQW���4XHVWLRQQDLUH�SRXU�VXLYUH�OD�SURJUHV-

sion des acquis 
ȏ� (Q�ȴQ���4XHVWLRQQDLUH��4&0�
ȏ� 7URLV�PRLV�DSUªV�OD�IRUPDWLRQ���3RXU�PHVXUHU�OD�

montée en compétences

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de formation

MOYENS TECHNIQUES
• Salle de formation
• Supports visuels

DURÉE
• ��MRXU

RÉFÉRENCES
• Nombreuses références transmises sur simple 

demande

DATES
• ��DYULO������Ȃ�Paris
• ���RFWREUH�������Paris
• ���MXLQ������Ȃ�Lyon
• ���QRYHPEUH�������Lyon
• ���PDUV��������CCI de Vaucluse 
• ��RFWREUH�������CCI de Vaucluse

TARIF PAR SESSION
• ����Ȝ+7���3HUV�
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&HWWH�IRUPDWLRQ�VH�YHXW�VXU�PHVXUH�HW�VȇDGDSWH�HQ�IRQFWLRQ�GH�YRV�EHVRLQV�HW�YRV�FRQWUDLQWHV�VS«FLȴTXHV��
(OOH�FRQYLHQW�¢�OD�IRLV�¢�GHV�RS«UDWHXUV�TXL�QȇRQW�MDPDLV�UH©X�GH�IRUPDWLRQ�LQLWLDOH�HQ�YLG«RVXUYHLOODQFH�
��YLG«RSURWHFWLRQ��HW�¢�GHV�RS«UDWHXUV�H[S«ULPHQW«V�

OBJECTIFS
• Apporter des éléments théoriques indispen-

sables qui sont ensuite mis en pratique sur le 
poste de travail habituel de l’opérateur 

• '«ȴQLU�XQH�VWUDW«JLH�GH�VXUYHLOODQFH�
• 0HWWUH�HQ�ĕXYUH�GH�QRXYHOOHV�WHFKQLTXHV�GȇXWLOL-

sation du dispositif 
• Maîtriser le logiciel d’exploitation et l’ensemble 

de ses fonctionnalités

CONTENU
• Réglementation et règles internes 
• Éthique de surveillance 
• Technologies de surveillance 
• Rôle et responsabilités de l’opérateur 
• Stratégies et techniques d’utilisation du dispositif 
• Mise en pratique sur le poste de travail 
• Exercices de surveillance 
• Maîtrise du logiciel d’exploitation

CONTACT

MARIE LAMPREIA
��������������
ml@an2v.org

POUR QUI ?
Formation initiale ou perfectionnement
/HV�RS«UDWHXUV�GH�YLG«RSURWHFWLRQ
/HV�RS«UDWHXUV�GH�YLG«RVXUYHLOODQFH
/H�SHUVRQQHO�GȇHQFDGUHPHQW

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
$VSHFW�ȴQDQFLHU
Juridique
Éthique

OPÉRATEURS DE VIDÉOPROTECTION - VIDÉOSURVEILLANCE
FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Cette formation associe enseignements théo-

riques, exercices collectifs et individuels s’articu-
lant à des situations issues du vécu profession-
nel des participants

• Méthode interactive

PRÉREQUIS
• Aucun

PROFIL DU FORMATEUR
ȏ� )RUPDWLRQ�HQ�'URLW�HW�6FLHQFHV�3ROLWLTXHV
• 22 ans d’expérience dans la sécurité publique et 

privée
ȏ� �� DQV� GȇH[S«ULHQFH� SUDWLTXH� GH� OȇHQFDGUHPHQW�

d’un centre superviseur
ȏ� ���DQV�GȇH[S«ULHQFH�GDQV� OD� IRUPDWLRQ�GȇRS«UD-

teurs et de nombreuses références

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• (Q� G«EXW� �� 4XHVWLRQQDLUHV� DȴQ� GH�PHVXUHU� OHV�

compétences à acquérir 
• 3HQGDQW���4XHVWLRQQDLUH�SRXU�VXLYUH�OD�SURJUHV-

sion des acquis 
• (Q�ȴQ���4XHVWLRQQDLUH��4&0�
• 7URLV�PRLV�DSUªV�OD�IRUPDWLRQ���3RXU�PHVXUHU�OD�

montée en compétences

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de formation

MOYENS TECHNIQUES
• Salle de formation mise à disposition par le client 
VXU�VLWH��MRXU���HW���

• Un poste de travail mis à disposition dans le PC 
sûreté / CSU (jour 3)

DURÉE
• Durée variable et ajustable selon le contenu sou-
KDLW«�SDU�OH�FOLHQW�����MRXUV�HQ�PR\HQQH

RÉFÉRENCES
• Cette formation est dispensée avec succès de-
SXLV�SUªV�GH����DQV

• Vidéoprotection en voie publique ou lieux ou-
YHUWV�DX�SXEOLF���FRPPXQHV��WUDQVSRUWV�XUEDLQV�

• centres commerciaux, musées…
ȏ� 9LG«RVXUYHLOODQFH���VLWH�LQGXVWULHO��VLWH�WHUWLDLUHȐ
• Elle s’adapte parfaitement à tous les contextes
• Nombreuses références transmises sur simple 

demande

DATE
• )RUPDWLRQ�GLVSHQV«H�HQ�LQWUD�H[FOXVLYHPHQW

TARIF
• Nous consulter
ȏ� ��VWDJLDLUHV�PD[LPXP�SDU�VHVVLRQ

AN2V FORMATIONS
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/ȇȇLQWHOOLJHQFH�DUWLȴFLHOOH�FRXSO«H�¢�OȇDQDO\VH�GHV�LPDJHV�GH�YLG«RSURWHFWLRQ�RFFXSH�DFWXHOOHPHQW�WRXWHV�
OHV�U«ȵH[LRQV��$�OȇKHXUH�GH�FH�YLUDJH�WHFKQRORJLTXH�PDMHXU��OD�FRPSU«KHQVLRQ�GȇXQH�VLWXDWLRQ�GȇDQRUPD�
OLW«�GDQV�XQ�HVSDFH�YLG«RSURW«J«�IDLWH�SDU�XQ�RS«UDWHXU�WULFH��U«YªOH�DLQVL�OD�Q«FHVVLW«�GȇXQH�IRUPDWLRQ�
DGDSW«H��/D�WHFKQRORJLH�QH�SHXW�WRXW�HW�D�«JDOHPHQW�VHV�OLPLWHV��/ȇ+RPPH�UHVWH�WRXMRXUV�DX�FĕXU�GX�
VXMHW��6RQ�H[S«ULHQFH��VRQ�LQVWLQFW�HW�VD�FRPSU«KHQVLRQ�GȇXQH�VLWXDWLRQ�SHUPHWWHQW�XQH�PHLOOHXUH�DQWL�
FLSDWLRQ�DLQVL�TXȇXQH�PHLOOHXUH�U«DFWLYLW«��$�WHUPH��XQ�RS«UDWHXU�WULFH��ELHQ�IRUP«�¢�OȇDQDO\VH�FRPSRUWH�
PHQWDOH��DVVLVW«�SDU�XQH�LQWHOOLJHQFH�DUWLȴFLHOOH��FRQVWLWXHURQW�WRXV�OHV�GHX[�XQ�ELQ¶PH�LG«DO�SRXU�XQH�
PHLOOHXUH�HɝFDFLW«�GH�JHVWLRQ�GȇXQ�HVSDFH�YLG«RSURW«J«�

OBJECTIFS
• Renforcer la qualité du travail de protection ef-

fectué 
• $ɝQHU� OD� FRPSU«KHQVLRQ� GH� OD� PLVVLRQ� GX� YL-

déo-opérateur 
• Comprendre et analyser l’environnement pour 
¬WUH�SOXV�HɝFDFH�

• 4XDOLȴHU�XQH�VLWXDWLRQ�
• 0D°WULVHU�OD�FKD°QH�GH�U«DFWLRQ�¢�PHWWUH�HQ�ĕXYUH�

CONTENU
• Notion d’anticipation dans la protection des 

biens et des personnes, de satisfaction et d’amé- 
lioration de la prestation professionnelle 

• Quoi rechercher dans une scène de vidéoprotec-
WLRQ�"�4XHOOHV�VRQW�OHV�PLVVLRQV�"�

• Qu’impose la loi vis-à-vis d’un vidéo-opérateur 
FRQVWDWDQW�XQH�VLWXDWLRQ�GH�PDOYHLOODQFH�"�

• Quels sont les outils à sa disposition pour « com-
SUHQGUH�}�VRQ�VLWH�"�

• Analyse comportementale des personnes seules 
• Analyse comportementale des groupes 
• Analyse comportementale des foules 
• '«ȴQLWLRQ�GȇXQH�QRUPDOLW«��GȇXQH�DQRUPDOLW«
• /D�FKD°QH�GH�U«DFWLRQ�¢�PD°WULVHU�
• /HV�ERQQHV�SUDWLTXHV�¢�PHWWUH�HQ�ĕXYUH�
• /ȇΖ�$�HW� OD�UHFRQQDLVVDQFH�IDFLDOH��4XHOV�DSSRUWV�
GDQV�OH�TXRWLGLHQ�GX�YLG«R�RS«UDWHXU�"

CONTACT

MARIE LAMPREIA
��������������
ml@an2v.org

POUR QUI ?
/HV�RS«UDWHXUV�GH�YLG«RSURWHFWLRQ
/HV�RS«UDWHXUV�GH�YLG«RVXUYHLOODQFH
/H�SHUVRQQHO�GȇHQFDGUHPHQW

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
$VSHFW�ȴQDQFLHU
Juridique
Éthique

ANALYSE COMPORTEMENTALE 
POUR VIDÉO - OPÉRATEUR

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Cette formation associe cours théorique et étude 

de cas pratiques utilisant des situations issues 
du vécu professionnel des participants

• Méthode interactive
• Utilisation d’exemples sur la base de vidéos / 

photos
• Échanges sur les retours d’expériences

PRÉREQUIS
• Aucun

PROFIL DU FORMATEUR
• Expert protection des entreprises et sécurité 

économique
• Auditeur vidéoprotection et prévention tech-

nique de la malveillance
• Gestion de la sécurité-sûreté en milieu ouvert au 

public
• Partenariat et coproduction des politiques de sû-

reté
• Science-politique.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• (Q� G«EXW� �� 4XHVWLRQQDLUHV� DȴQ� GH�PHVXUHU� OHV�

compétences à acquérir 
• 3HQGDQW���4XHVWLRQQDLUH�SRXU�VXLYUH�OD�SURJUHV-

sion des acquis 
• (Q�ȴQ���4XHVWLRQQDLUH��4&0�
• 7URLV�PRLV�DSUªV�OD�IRUPDWLRQ���3RXU�PHVXUHU�OD�

montée en compétences

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de formation

MOYENS TECHNIQUES
• Salle de formation
• Vidéoprojecteur

DURÉE
• 2 jours

RÉFÉRENCES
• Conférences cyber à destination d’entreprises et 

de collectivités d’Occitanie
• Plusieurs sites publics et privés audités et suivis 

en Occitanie et Afrique de l’Ouest
• 0('()�+DXWHV�3\U«Q«HV
• CCI Hautes-Pyrénées
• INHESJ 
• Paris-Descartes

DATES
• ���HW����0DUV��������Paris
• ���HW����VHSWHPEUH�������Paris
• ���HW����-XLQ�������Lyon
• ���HW����QRYHPEUH�������Lyon
• ��HW���MXLQ��������CCI de Vaucluse 
• ���HW����RFWREUH�������CCI de Vaucluse

TARIF PAR SESSION
• �����Ȝ+7���3HUV�
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7RXV�OHV�«GLWHXUV�GȇDQWLYLUXV�HW�WRXV�OHV�UDSSRUWV�GȇHQTX¬WH�FRQFOXHQW�TXH�����GHV�DWWHLQWHV�LQIRUPD�
WLTXHV�RQW�«W«�G«FOHQFK«HV�SDU�XQH�HUUHXU�KXPDLQH��$GRSWHU�HW�IDLUH�DGRSWHU�GH�ERQQHV�SUDWLTXHV�GDQV�
OȇXVDJH�TXRWLGLHQ�GX�V\VWªPH�GȇLQIRUPDWLRQ�HVW�VLPSOH�HW�HɝFDFH��SRXU�«OLPLQHU�OȇDFFªV�GȇHQWLW«V�KRVWLOHV�
DX[� YXOQ«UDELOLW«V�GX� V\VWªPH�� /H� U«VXOWDW�GH� FHWWH� IRUPDWLRQ�SHUPHW�GH� FRPSUHQGUH�GHV�SUDWLTXHV�
VLPSOHV��DFFHVVLEOHV�HW�OLEUHPHQW�DFFHSW«HV�SDU�WRXV�OHV�XWLOLVDWHXUV�

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux et les risques de nos 

usages numériques 
• Comprendre les principales menaces
• Connaitre les bonnes pratiques à adopter
• 0HWWUH�HQ�ĕXYUH�FHV�ERQQHV�SUDWLTXHV�DX�TXR-

tidien
• $FTX«ULU�XQ�HQVHPEOH�GH�U«ȵH[HV�SRXU�XQH�PHLO-

leure cyber-sécurité

CONTENU
• Contexte des usages numériques – globalisation 

et omniprésence
• /HV�GL«UHQWHV�DWWHLQWHV�DFWXHOOHV
• /HV�«YROXWLRQV�SU«YLVLEOHV�Ȃ�YHUV�SOXV�GȇDWWDTXHV�

variées et massives
• Judiciarisation des cyber-attaques
• 4XHOOH�K\JLªQH�QXP«ULTXH�DGRSWHUb"
• Comment concilier sécurité informatique et 
XVDJH�QXP«ULTXH�DX�TXRWLGLHQb"�

• '«ȴQLU�XQ�SODQ�GȇDFWLRQ�LQGLYLGXHO

CONTACT

MARIE LAMPREIA
��������������
ml@an2v.org

POUR QUI ?
Toute personne intervenant sur un poste
informatique dans l’entreprise

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
$VSHFW�ȴQDQFLHU
Juridique
Éthique

COMPORTEMENTS À ADOPTER 
FACE AUX CYBER-RISQUES

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Cette formation associe théorie, étude de cas et 

conseils
• Méthode interactive

PRÉREQUIS
• /H�VWDJLDLUH�GHYUD�¬WUH�PXQL�GH�VRQ�SURSUH�RUGL-

nateur et de son téléphone

PROFIL DU FORMATEUR
• Expert protection des entreprises et sécurité 

économique
• Auditeur vidéoprotection et prévention tech-

nique de la malveillance
• Gestion de la sécurité-sûreté en milieu ouvert au 

public
• Partenariat et coproduction des politiques de 

sûreté
• Science-politique

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• (Q� G«EXW� �� 4XHVWLRQQDLUHV� DȴQ� GH�PHVXUHU� OHV�

compétences à acquérir 
• 3HQGDQW���4XHVWLRQQDLUH�SRXU�VXLYUH�OD�SURJUHV-

sion des acquis 
• (Q�ȴQ���4XHVWLRQQDLUH��4&0�
• 7URLV�PRLV�DSUªV�OD�IRUPDWLRQ���3RXU�PHVXUHU�OD�

montée en compétences

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de formation

MOYENS TECHNIQUES
• Salle de formation
• Vidéoprojecteur

DURÉE
• 2 jours

RÉFÉRENCES
• Conférences cyber à destination d’entreprises et 

de collectivités d’Occitanie
• Plusieurs sites publics et privés audités et suivis 

en Occitanie et Afrique de l’Ouest
• 0('()�+DXWHV�3\U«Q«HV
• CCI Hautes-Pyrénées
• INHESJ 
• Paris-Descartes

DATES
• ��HW���DYULO��������Paris
• ���HW����QRYHPEUH�������Paris
• ��HW����PDUV�������Lyon
• ���HW����VHSWHPEUH�������Lyon
• ��HW���PDL��������CCI de Vaucluse 
• ��HW���QRYHPEUH�������CCI de Vaucluse

TARIF PAR SESSION
• �����Ȝ+7���3HUV�
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/D�SURWHFWLRQ�GX�V\VWªPH�GȇLQIRUPDWLRQ�HVW�XQH�Q«FHVVLW«�TXL�RVFLOOH�HQWUH�FRQWUDLQWH�HW�LQFRPSU«KHQ�
VLRQ��3DUFH�TXȇHOOH�WRXFKH�OȇHQVHPEOH�GHV�HQWUHSULVHV�HW�GHV�VWUXFWXUHV�SXEOLTXHV�OD�V«FXULW«�GHV�XVDJHV�
QXP«ULTXHV�LPSRVH�GRQF�XQH�U«HOOH�FRPSU«KHQVLRQ�GHV�HQMHX[�HW�GHV�ULVTXHV�DȴQ�GȇHQ�U«XVVLU�OD�PLVH�
HQ�SODFH�HQ�HPSRUWDQW�OȇDGK«VLRQ�GHV�GL«UHQWV�XWLOLVDWHXUV�

OBJECTIFS
• Comprendre ce qu’est un système d’information 

dans sa globalité
• ΖGHQWLȴHU�TXHOOHV�VRQW�OHV�GRQQ«HV�OHV�SOXV�VHQ-

sibles d’un système
• Savoir cartographier son propre système et iden-
WLȴHU�OHV�IDLOOHV�OHV�SOXV�«YLGHQWHV

• Concevoir une stratégie de sécurisation du sys-
tème d’information

• 0HWWUH� HQ�ĕXYUH� HQ� HPSRUWDQW� OȇDGK«VLRQ� GHV�
utilisateurs

• 6«FXULW«�LQWHUQH�HW�RX�SUHVWDWDLUH�H[WHUQHb"

CONTENU
• Système d’information ou système informa-
WLTXHb"�4XHOOHV�G«ȴQLWLRQV��TXHOOHV�GL«UHQFHVb"

• Contexte des usages et réalité des risques (vol – 
espionnage – chantage - …)

• 4XȇHVW�TXȇXQH�GRQQ«Hb "�4XȇHVW�FH�TXȇXQH� LQIRU-
PDWLRQb"�

• 4XHOOHV�VRQW�OHV�LQIRUPDWLRQV�VWUDW«JLTXHVb"
• /D�FDUWRJUDSKLH�GX�V\VWªPH�GȇLQIRUPDWLRQ�HW�GH�

ses acteurs
• Sécuriser un système d’information 
  - Aspects humains
  - Aspects organisationnels
  - Aspects techniques

• D’une sécurisation imposée et mal comprise vers 
une sécurisation adaptée et acceptée

• /D� TXHVWLRQ� GHV� SUHVWDWDLUHV� H[WHUQHV� HW� GH� OD�
gestion logicielle à distance. 

• '«ȴQLU�XQ�SODQ�GȇDFWLRQ�LQGLYLGXHO�

CONTACT

MARIE LAMPREIA
��������������
ml@an2v.org

POUR QUI ?
/HV�UHVSRQVDEOHV�WHFKQLTXHV
/HV�GLUHFWHXUV�GX�V\VWªPH�LQIRUPDWLRQ
/H�SHUVRQQHO�D\DQW�DFFªV�DX�V\VWªPH
information
/HV�«TXLSHV�GX�VHUYLFH�LQIRUPDWLTXH

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
$VSHFW�ȴQDQFLHU
Juridique
Éthique

SÉCURITÉ DU SYSTÈME D’INFORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• )RUPDWLRQ�LQWHUDFWLYH

PRÉREQUIS
• /H� VWDJLDLUH�GHYUD�¬WUH�PXQL�GH� VRQ�SURSUH�RU-

dinateur

PROFIL DU FORMATEUR
• Expert protection des entreprises et sécurité 

économique
• Auditeur vidéoprotection et prévention tech-

nique de la malveillance
• Gestion de la sécurité-sûreté en milieu ouvert au 

public
• Partenariat et coproduction des politiques de 

sûreté
• Science-politique

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• (Q� G«EXW� �� 4XHVWLRQQDLUHV� DȴQ� GH�PHVXUHU� OHV�

compétences à acquérir 
• 3HQGDQW���4XHVWLRQQDLUH�SRXU�VXLYUH�OD�SURJUHV-

sion des acquis 
• (Q�ȴQ���4XHVWLRQQDLUH��4&0�
• 7URLV�PRLV�DSUªV�OD�IRUPDWLRQ���3RXU�PHVXUHU�OD�

montée en compétences

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de formation

MOYENS TECHNIQUES
• Salle de formation 
• Vidéoprojecteur ou grand écran avec son

DURÉE
• 2 jours

RÉFÉRENCES
• Conférences cyber à destination d’entreprises et 

de collectivités d’Occitanie
• Plusieurs sites publics et privés audités et suivis 

en Occitanie et Afrique de l’Ouest
• 0('()�+DXWHV�3\U«Q«HV
• CCI Hautes-Pyrénées
• INHESJ 
• Paris-Descartes

DATES
• ���HW����PDL�������Paris
• ��HW���G«FHPEUH�������Paris
• ��HW���DYULO��������Lyon
• ��HW���RFWREUH�������Lyon
• ���HW����MXLQ�������CCI de Vaucluse
• ��HW���G«FHPEUH������Ȃ�CCI de Vaucluse

TARIF PAR SESSION
• �����Ȝ+7���3HUV�
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/H�5ªJOHPHQW�*«Q«UDO�SRXU� OD�3URWHFWLRQ�GHV�'RQQ«HV�VȇLPSRVH�GHSXLV�PDL������FRPPH�OH�WH[WH�GH�
U«I«UHQFH�SRXU�WRXWHV�VWUXFWXUHV�G«WHQDQW�GHV�LQIRUPDWLRQV�SHUVRQQHOOHV��XVDJHUV���FOLHQWV���SURVSHFWV���
IRXUQLVVHXUV��Ȑ���ΖPS«UDWLYHV��OHV�GL«UHQWHV�REOLJDWLRQV�GH�SURWHFWLRQ�GH�FHV�GRQQ«HV�SURYRTXHQW�XQH�
UHPLVH�HQ�TXHVWLRQ�GHV�QLYHDX[�GH�V«FXULW«�GHV�V\VWªPHV�GȇLQIRUPDWLRQ�DLQVL�TXH�GHV�SUDWLTXHV�GȇXWLOLVD�
WLRQ�GH�FHV�GRQQ«HV��&HV�FKDQJHPHQWV�Q«FHVVDLUHV�DX�UHVSHFW�GX�5*3'�QH�GRLYHQW�SDV�¬WUH�VXELV�PDLV�
SOXW¶W�YXV�FRPPH�XQH�RSSRUWXQLW«�GȇDP«OLRUDWLRQ�HW�GH�PHLOOHXUH�JHVWLRQ�GH�FHV�LQIRUPDWLRQV�

OBJECTIFS
• Comprendre la valeur et l’importance d’une don-

née à caractère personnel
• Comprendre les principaux attendus du RGPD
• 9«ULȴHU� VD� FRQIRUPLW«� DFWXHOOH� HW� LGHQWLȴHU� OHV�
PRGLȴFDWLRQV�¢�DSSRUWHU

• Anticiper les évolutions à venir et tirer avantage 
des obligations imposées

CONTENU
• 4XȇHVW�FH�TXȇXQH�GRQQ«H�¢�FDUDFWªUH�SHUVRQQHOb"
• /D�Q«FHVVLW«�GH�OD�SURWHFWLRQ�GH�FHV�GRQQ«HV�
• /H�5*3'�HW�DXWUHV�WH[WHV
• Prise de conscience de l’importance de la sécuri-

té du système d’information
• Aspects juridiques du RGPD
• Aspects techniques du RGPD
• Aspects humains du RGPD. Un nouvel acteur, le 

DPO
• Contrôles et risques de non-conformité
• /HV�RSSRUWXQLW«V�SRVVLEOHV
• '«ȴQLU�XQ�SODQ�GȇDFWLRQ��LQGLYLGXHO�

CONTACT

MARIE LAMPREIA
��������������
ml@an2v.org

POUR QUI ?
Tout professionnel

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
$VSHFW�ȴQDQFLHU
Juridique
Éthique

ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ - RGPD ET SÛRETÉ

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Cette formation associe cours théorique et 

conseils

PRÉREQUIS
• Aucun

PROFIL DU FORMATEUR
• Expert protection des entreprises et sécurité 

économique 
• Auditeur vidéoprotection et prévention tech-

nique de la malveillance 
• Gestion de la sécurité-sûreté en milieu ouvert au 

public 
• Partenariat et coproduction des politiques de 

sûreté
• Science-politique

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• (Q� G«EXW� �� 4XHVWLRQQDLUHV� DȴQ� GH�PHVXUHU� OHV�

compétences à acquérir 
• 3HQGDQW���4XHVWLRQQDLUH�SRXU�VXLYUH�OD�SURJUHV-

sion des acquis 
• (Q�ȴQ���4XHVWLRQQDLUH��4&0�
• 7URLV�PRLV�DSUªV�OD�IRUPDWLRQ���3RXU�PHVXUHU�OD�

montée en compétences 

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de formation

MOYENS TECHNIQUES
• Salle de formation

DURÉE
• 2 jours

RÉFÉRENCES
• Conférences cyber à destination d’entreprises et 

de collectivités d’Occitanie
• Plusieurs sites publics et privés audités et suivis 

en Occitanie et Afrique de l’Ouest
• INHESJ et Paris-Descartes

DATE
• ���HW����MXLQ�����Ȃ�Paris
• ���HW����G«FHPEUH�����Ȃ�Paris
• ���HW����PDL�������Lyon 
• ���HW����RFWREUH�������Lyon
• ���HW����PDUV������Ȃ�CCI de Vaucluse
• ���HW����VHSWHPEUH��������CCI de Vaucluse

TARIF PAR SESSION
• �����Ȝ+7���3HUV�

AN2V FORMATIONS
)250$7Ζ21�1r���
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'DQV�QRWUH�HQYLURQQHPHQW�SRQFWX«�GH�FULVHV�GLYHUVHV� �VRFLDOH��ȴQDQFLªUH��FOLPDWLTXH�� WHUURULVWHȐ��� LO�
HVW� LQGLVSHQVDEOH�Gȇ¬WUH�HQ�PHVXUH�GȇRUJDQLVHU�XQH�FRPPXQLFDWLRQ�DGDSW«H�HW�SHUIRUPDQWH� ORUVTXH�
OȇRQ�VH�UHWURXYH�H[SRV«�P«GLDWLTXHPHQW��/D�PDQLªUH�GȇDSSU«KHQGHU�OȇDYDQW��OH�SHQGDQW�HW�OȇDSUªV�GȇXQH�
VLWXDWLRQ��G«WHUPLQH�GXUDEOHPHQW�OȇLPDJH�SHU©XH�SDU�OHV�«TXLSHV��OHV�FOLHQWV�RX�XVDJHUV�DLQVL�TXH�OHV�
SDUWHQDLUHV���1H�SDV�¬WUH�SU«SDU«�¢�FH�W\SH�GH�FRPPXQLFDWLRQ�HQWUD°QH�OH�ULVTXH�GH�UDWHU�FRPSO«WHPHQW�
FH�PRPHQW�VL�SDUWLFXOLHU�GDQV�OD�YLH�GȇXQH�VWUXFWXUH��ΖO�HVW�IRQGDPHQWDO�GH�J«UHU�OHV�«TXLSHV�HW�OHV�P«�
GLDV�GDQV�OȇDFWLRQ��GȇRUJDQLVHU�OȇDSUªV�FULVH�HW�GȇHQ�WLUHU�OHV�HQVHLJQHPHQWV��FDU�LO�HVW�SRVVLEOH�GH�UHVVRUWLU�
JUDQGL�HW�UHQIRUF«�GȇXQ�WHO�«YªQHPHQW�

OBJECTIFS
• Comprendre les avantages d’une préparation en 

amont des crises et les risques d’une crise non 
anticipée

• Déterminer les préparatifs et les moyens à 
PHWWUH� HQ� ĕXYUH� GDQV� VD� VWUXFWXUH� SRXU� IDLUH�
face à une ou des crises possibles

• )«G«UHU� VHV� «TXLSHV� DXWRXU� GȇXQH� FXOWXUH� GX�
risque

CONTENU
• '«ȴQLU�XQH�FULVH��XQH�JHVWLRQ�GH�FULVH��XQH�FRP-

munication de crise
• /HV�IRQGDPHQWDX[�GH�OD�JHVWLRQ�GH�FULVH
• /D�FHOOXOH�GH�FULVH�VRQ�IRQFWLRQQHPHQW��VHV�PLV-
VLRQV�HW�VHV�Q«FHVVLW«V��SU«SDUDWLIVbȂ�DFWLRQV�Ȃ�UH-
tour d’expérience)

• /HV�IRQGDPHQWDX[�GH�OD�FRPPXQLFDWLRQ�GH�FULVH
• &RPPXQLTXHU�SRXUTXRLb"
• &RPPXQLTXHU�YHUV�TXLb"
• &RPPXQLTXHU�FRPPHQWb"
• /HV�ULVTXHV�GȇXQH�PDXYDLVH�SU«SDUDWLRQ�¢�OD�JHV-

tion de crise et d’une mauvaise communication 
de crise. 

• /HV�DYDQWDJHV�GȇXQH�ERQQH�SU«SDUDWLRQ�HW�GȇXQH�
bonne communication.

CONTACT

MARIE LAMPREIA
��������������
ml@an2v.org

POUR QUI ?
/HV�FDGUHV�GH�GLUHFWLRQ�
/HV�SHUVRQQHOV�H[«FXWLIV
/HV�UHVSRQVDEOHV�HQ�FKDUJH�GH�OD�FRPPX-
nication

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
$VSHFW�ȴQDQFLHU
Juridique
Éthique

COMMUNICATION AUTOUR D’UNE SITUATION 
DE CRISE

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Cette formation associe théorie et étude de cas 

pratiques
• �WXGH�GH�FDV�VS«FLȴTXH�¢�OȇDXGLWRLUH

PRÉREQUIS
• Aucun

PROFIL DU FORMATEUR
• Expert protection des entreprises et sécurité 

économique 
• Auditeur vidéoprotection et prévention tech-

nique de la malveillance 
• Gestion de la sécurité-sûreté en milieu ouvert au 

public 
• Partenariat et coproduction des politiques de 

sûreté
• Science-politique

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• (Q� G«EXW� �� 4XHVWLRQQDLUHV� DȴQ� GH�PHVXUHU� OHV�

compétences à acquérir 
• 3HQGDQW���4XHVWLRQQDLUH�SRXU�VXLYUH�OD�SURJUHV-

sion des acquis 
• (Q�ȴQ���4XHVWLRQQDLUH��4&0�
• 7URLV�PRLV�DSUªV�OD�IRUPDWLRQ���3RXU�PHVXUHU�OD�

montée en compétences 

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de formation

MOYENS TECHNIQUES
• Salle de formation
• Vidéoprojecteur

DURÉE
• 2 jours

RÉFÉRENCES
• Plusieurs conférences à destination d’entre-

prises et de collectivités d’Occitanie
• Plusieurs sites publics et privés audités et suivis 

en Occitanie et Afrique de l’Ouest
• INHESJ et Paris-Descartes

DATES
• ��HW����PDUV��������Paris
• ��HW���VHSWHPEUH�������Paris
• ���HW����MXLQ��������Lyon 
• ���HW����QRYHPEUH��������Lyon
• ��HW���DYULO��������CCI de Vaucluse 
• ���HW����QRYHPEUH��������CCI de Vaucluse

TARIF PAR SESSION
• �����Ȝ+7���3HUV�

AN2V FORMATIONS
)250$7Ζ21�1r���
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OBJECTIFS
• Savoir se protéger et se mettre en sécurité / As-

surer sa propre sécurité et celle des autres
• Suivre une sensibilisation à la protection balis-

tique et explosions
• Suivre une sensibilisation pour protéger et 

mettre en sécurité les personnes présentes dans 
son entourage

• Comprendre les grandes lignes de la traumatolo-
gie balistique et par blast

• Hiérarchiser et mettre en position d’attente les 
victimes dès que le danger n’est plus présent

• Réagir face à une hémorragie externe et installer 
la victime en position d’attente adaptée

• Réagir face à une victime en arrêt cardiaque et 
XWLOLVHU�XQ�G«ȴEULOODWHXU�DXWRPDWLV«�H[WHUQH

• Réagir et savoir utiliser du matériel pour la prise 
en charge des hémorragies

• Maîtriser le Savoir donner l’alerte et faire jonc-
tion avec les services de secours

• )DFH� ¢� XQH� DWWDTXH� WHUURULVWH�� VDYRLU� DSSOLTXHU�
les consignes nationales

CONTENU
• /«JLVODWLI���$UU¬W«�GX����MXLQ������LQVWLWXDQW�XQH�

sensibilisation aux « gestes qui sauvent »
• Sensibilisation aux « gestes qui sauvent », GQS
• Apprendre et comprendre à devenir le premier 

maillon de la chaine de secours
• Méthodologie de gestion et tri dans une situation 

d’accident et d’agression collectifs
• Apprendre et comprendre à préserver au mieux 

l’intégrité physique d’une victime
• 2UJDQLVDWLRQQHO�� que faire en attendant les se-

cours organisés, médicalisés ou non
• &RPSRUWHPHQWDO� � analyse et étude des com-

portements face à une situation d’accident et
• d’agression collectifs
• �WKLTXH� �� /H� VDYRLU� ¬WUH� �� VDYRLU� VH�SURW«JHU� HW�

protéger les autres
• 7HFKQLTXH��

 – DSSUHQGUH�¢�HHFWXHU�OHV�SUHPLHUV�JHVWHV�GH�
secours

 – dispenser les gestes de premier secours sans 
et avec matériel, sur les victimes à proximité

• �WDW�GH�OȇDUW�� optimisation des chances de survie 
lors de l’application des gestes qui sauvent et des 
premiers gestes de prise en charge

CONTACT

MARIE LAMPREIA
��������������
ml@an2v.org

POUR QUI ?
/HV�DJHQWV�GH�V«FXULW«
/HV�DJHQWV�GH�SROLFH�PXQLFLSDOH
/HV�DJHQWV�GH�SROLFH�QDWLRQDOH
/HV�DJHQWV�GH�OD�YRLHULH
/HV�SHUVRQQHOV�GH�OD�IRQFWLRQ�SXEOLTXH
/HV�DJHQWV�GH�SURWHFWLRQ�UDSSURFK«H

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
$VSHFW�ȴQDQFLHU
Juridique
Éthique

RÉAGIR EN SITUATION D’ACCIDENT ET D’AGRESSION
COLLECTIFS ET GESTES QUI SAUVENT

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• )RUPDWLRQ� HQ� SU«VHQWLHO� LQWHUDFWLYH� DOWHUQDQW�

théorie et pratique, présentation et explication 
de cas concret s’articulant avec les expériences 
vécues par les participants.

• Alternance de phases d’apprentissages, présen-
tations, échanges, ateliers pratiques et mises en 
situation.

PRÉREQUIS
• Aucun

PROFIL DU FORMATEUR
• Médecins avec expérience de la médecine pré 

hospitalière et / ou de la médecine de catas-
trophe

• ΖQȴUPLHUV� DYHF� H[S«ULHQFH� GH� OD�P«GHFLQH� SU«�
hospitalière et / ou de la médecine de catas-
trophe

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• (Q�G«EXW� ��0HVXUH�GHV�FRPS«WHQFHV�¢�DFTX«ULU�

par des Quizz, mise en situation
• (Q�ȴQ���4XHVWLRQQDLUHV�Gȇ«YDOXDWLRQ��4XL]]��4&0�
• Évaluation pratique

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de formation

MOYENS TECHNIQUES
• Salle de formation
• Équipement d’une salle de formation si déplace-

ment

DURÉE
• 2 jours

RÉFÉRENCES
• 3HUVRQQHOV�GH�OD�VRFL«W«�.233
• Conception d’équipements pour l’armée Ma-

lienne
• Personnels de la société SP2
• 3HUVRQQHOV�GH�Oȇ8'36���

DATES
• ���HW����PDUV��������Lyon
• ��HW���RFWREUH��������Paris

TARIF PAR SESSION
• �����Ȝ+7���3HUV�

AN2V FORMATIONS
)250$7Ζ21�1r���
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OBJECTIFS
• Évaluer une installation de Vidéosurveillance ou 

de Vidéoprotection existante en vue de réaliser 
sa maintenance, une extension ou une refonte 
du système

• Procéder aux tests de conformité d’une installa-
tion existante en termes de réglementation, de 
risques, de fonctionnalités, de qualité d’image, 
de performances réseau et de sécurité du sys-
tème d’information, de résilience

• 9«ULȴHU�RX�FU«HU�OH�'RVVLHU�GHV�2XYUDJHV�([«FX-
tés (DOE) et les process de maintenance préven-
tifs et curatifs

• Maîtriser les procédures de test (matrice d’ana-
O\VH���HW�OȇXWLOLVDWLRQ�GH�ORJLFLHOV�VS«FLȴTXHV

• Proposer des mesures d’amélioration, d’exten-
sions, de migration

• Savoir rédiger un rapport d’audit

CONTENU
• Rappels des éléments constitutifs d’un dispositif 

de vidéet de sûreté globale (contrôle d’accès, dé-
tection intrusion, détection incendie…)

• 'L«UHQFHV�HQWUH�LQVWDOODWLRQV�QHXYHV�HW�LQVWDOOD-
tions existantes

• 'L«UHQWV� W\SHV� GȇDXGLW� TXDOLWDWLI� HW� TXDQWLWDWLI��
rapide ou en profondeur

• Description des outils de performances
• 5«JOHPHQWDWLRQ�HQ�YLJXHXU���5*3'��&1Ζ/��$166Ζ��

OIV
• �O«PHQWV�¢�DXGLWHU�WHOV�TXH��

 – les qualités d’optiques, les réglages des camé-
ras, les correctifs d’image

 – les débits, les latences
 – l’architecture réseau, la résilience des compo-

sants
 – les capacités de stockage réelles
 – les niveaux de sécurité du système d’informa-

tion
• Rédaction en travaux pratiques d’un rapport 

d’audit type et création ou mise à jour d’un DOE

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• )RUPDWLRQ� FRPELQDQW� WK«RULH� HW� SUDWLTXH�� VȇDS-

puyant sur des outils logiciels utilisant des maté-
riels réels déployés ou une maquette

PRÉREQUIS
• 0DΙWULVHU�OD�FRQFHSWLRQ��OȇLQVWDOODWLRQ�HW�OH�U«JODJH�

d’un dispositif de Vidéoprotection/Vidéosurveil-
lance

• %RQQHV�EDVHV�Ζ3�HW�:LQGRZV
• /H�VWDJLDLUH�GHYUD�¬WUH�PXQL�GH�VRQ�SURSUH�RUGL-
QDWHXU���3&�:LQGRZV�GRW«�GȇXQ�SRUW�(WKHUQHW��GX�
:Lȴ��GȇXQH�FDUWH�JUDSKLTXH�VXS«ULHXUH�¢��*R��GX�
mot de passe pour le mode administrateur

CONTACT

MARIE LAMPREIA
��������������
ml@an2v.org

POUR QUI ?
/HV�FKHIV�GH�SURMHW�V½UHW«
/HV�FRQVXOWDQWV�V½UHW«
/HV�FKDUJ«V�GȇDDLUHV��DYDQW�YHQWH
/HV�LQJ«QLHXUV�WHFKQLFR�FRPPHUFLDX[
/HV�UHVSRQVDEOHV�WHFKQLTXHV

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
$VSHFW�ȴQDQFLHU
Juridique
Éthique

AUDIT D’INSTALLATION 
DE VIDÉOPROTECTION - VIDÉOSURVEILLANCE

PROFIL DU FORMATEUR
• Plus de 20 ans d’expérience en Vidéet Réseaux 

chez des distributeurs et des constructeurs
• Intervenant pour plusieurs organismes de for-

mation professionnels
• Spécialiste Vidéet Réseaux multimarques, Audi-
WHXU�5HHG�([SGHSXLV�����

• Intervenant sur pannes VMS, AMO, Audits et 
Conseils

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• (Q� G«EXW� �� 4XHVWLRQQDLUHV� DȴQ� GH�PHVXUHU� OHV�

compétences à acquérir
• Travaux pratiques
• (Q�ȴQ���4XHVWLRQQDLUH��4&0�

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de formation

MOYENS TECHNIQUES
• Salle de formation, vidéprojecteur
• Matériel de travaux pratiques (tous les matériels 
VRQW�FRQQHFW«V�HW�XWLOLV«V���

 – +XLW�FDP«UDV�PXOWLPDUTXHV�Ζ3�+����+����HW�
analogiques avec encodeurs et HD Tvi/Cvi,

 – 6ZLWFK� 32(�� (WKHUQHW�� )LEUH� RSWLTXH��
/RQJVSDQ��Ζ3�VXU�FRD[��U«S«WHXU�32(�

 – Mire EN,
 – Moniteurs Onvif,
 – NVR Onvif et DVR hybride.

• Plus de 4Go de vidéos, de logiciels et d’utilitaires 
à jour, simulateurs fournis aux stagiaires en plus 
des supports.

DURÉE
• 2 jours

RÉFÉRENCES
• CHU Angers
• CHU Poitiers
• CH Drome
• CH Sens
• Vinci Citéos
• Elenkhos
• Ministère de la défense
• 0DLULH�6DLQW�&\U�VXU�/RLUH
• Ministère de l’Intérieur
• Orange
• Assemblée Nationale

DATES
• )RUPDWLRQ�GLVSHQV«H�H[FOXVLYHPHQW�HQ�LQWUD

TARIF
• Nous consulter

AN2V FORMATIONS
)250$7Ζ21�1r���
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NOS PARTENAIRES FORMATION

5LFKH�GȇXQH�H[S«ULHQFH�GH����DQV�� Oȇ$1�9�VDLW�¢�TXHO�SRLQW� OD�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�HW� OHV�HQWUH-
prises ont un réel intérêt à constituer un partenariat.

Il permet de faire évoluer les missions, les besoins, les compétences et les obligations respectifs. De 
plus, il consent à renforcer tout autant l’image de la formation professionnelle que celle de l’entreprise. 
ΖO�VȇHRUFH�GH�FRQVWUXLUH�GHV�VWUDW«JLHV�WUDQVYHUVDOHV��

Dans ce contexte et dans la même perspective que l’AN2V Association, l’AN2V formations souhaite 
PRELOLVHU�DFWLYHPHQW�GL«UHQWV�SDUWHQDULDWV�GXUDEOHV���DȴQ�GH�IDYRULVHU�HW�GH�PDLQWHQLU�OȇHQJDJHPHQW�
collectif des métiers de la sécurité/sûreté globale en évolution forte.
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&HWWH�IRUPDWLRQ�HVW�GHVWLQ«H�¢�GHV�FDGUHV�TXL�VRXKDLWHQW�DP«OLRUHU�OHXU�SRVWXUH�PDQDJ«ULDOH�HW�OHXU�
FRPPXQLFDWLRQ��'ȇDVVXPHU�SOHLQHPHQW�OHXU�U¶OH��DYHF�GDYDQWDJH�GH�FRQIRUW�
ΖOV�WURXYHURQW�GDQV�FH�PRGXOH�OHV�FO«V�HVVHQWLHOOHV��OHV�P«WKRGHV�HW�OHV�DWWLWXGHV��TXL�SHUPHWWHQW�GH�SLOR�
WHU�ȴQHPHQW�Oȇ«TXLSH�WHFKQLTXH��OHV�FRPSRUWHPHQWV�HW�OHV�U«VXOWDWV�

1RXYHDXb �� QRXV� YRXV�SURSRVRQV� DXVVL� XQH� IRUPDWLRQ�DYHF� VXLYL� HW� GX� UHQIRUFHPHQW� HQ�
distanciel 
'DQV�FH�FDV�OȇHQVHPEOH�GH�Oȇ«TXLSH�VXLW�XQ�véritable parcours de montée en compétence�VXU�OH�
WKªPH�UHODWLRQQHOb��&H�TXL�GRQQH�OD�FRQȴJXUDWLRQ�VXLYDQWHb�SRXU�OȇHQVHPEOH�GH�Oȇ«TXLSHb��
• ��MRXU�SU«VHQWLHOb��7UDLQLQJ�GH�Oȇ«TXLSH�WHFKQLTXH�¢�OD�UHODWLRQ�FOLHQW
• 2ªPH�MRXUQ«H�G«GL«H�XQLTXHPHQW�PDQDJHU
• �HPH�MRXUQ«H�GH�VXLYL�HW�UHQIRUFHPHQW�FRPSRV«H�GȇXQH�IRUPDWLRQ�HQ�YLVLR

  
OBJECTIFS
/HV�PDQDJHUV�DXURQW�DVVLPLO«�OHV���FO«V�HVVHQWLHOOHV�
GX�PDQDJHPHQWb��
• Comprendre la nature du leadership, et savoir 

comment exercer leur autorité
• Réunir tous les ingrédients pour conduire des ré-

unions d’équipe réussies et motivantes
• Maîtriser les entretiens individuels avec leurs 

techniciens, même lors de relations tendues
• Mesurer et coacher les compétences de leur 

équipe, et de chaque collaborateur
• Repartir avec une posture renforcée, des mé-

thodes opérationnelles, une boite à outils qui 
leur fera gagner du temps et de l’énergie aux 
quotidiens

CONTENU
• ([HUFHU�VRQ�DXWRULW«b��OHV�SRLQWV�GH�YLJLODQFH��OHV�

points d’appui du leader

• /HV� PLVVLRQV� FO«� GX� PDQDJHU� Gȇ«TXLSHV� WHFK-
niques 

• /D�U«XQLRQ�FRPPH�LQVWUXPHQW�FO«�GX�OHDGHUVKLSb��
�� 9RV� mb �� DWWLWXGHVb GH� OHDGHU� }� DWWHQGXHV� SDU�
votre équipe, qui permettent de réussir à coup 
sûr vos réunions

• /HV���OHYLHUV�GȇDFWLRQ�GX�PDQDJHU�GH�SUR[LPLW«��
pour équilibrer son management

• Mettre en place des objectifs qui boostent votre 
équipe technique 

• Construire le TAM, le tableau de bord destinés à 
piloter mon équipe et ses compétences

• ΖGHQWLȴHU�FKH]�PHV�WHFKQLFLHQV�OHV�SRLQWV�IRUWV�HW�
de progrès, collectifs et individuels

• Acquérir la méthode pour réussir vos entretiens 
individuels, y compris lors de tension avec un col-
laborateur 

• &O«V�GȇDXWR�«YDOXDWLRQ�HQ�ȴQ�GH�VHVVLRQ

POUR QUI ?
Managers de toute équipe technique

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
$VSHFW�ȴQDQFLHU
Juridique
Éthique

MANAGERS MAÎTRISEZ TOUT LES ASPECTS
DE LA RELATION AVEC VOTRE ÉQUIPE

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Cette formation alterne enseignement théo-

rique, exercices collectifs et individuels s’articu-
lant à des situations issues du vécu professionnel 

• 0«WKRGH�LQWHUDFWLYHb��DQDO\VH�GH�YLG«RV��MHX[�GH�
rôles, reconstruction des méthodes clé et appli-
FDWLRQ�LPP«GLDWH�VXU�GHV�FDVb��SU«SDU«V�SDU�OȇDQL-
mateurs et cas apportés par les participants

PRÉREQUIS
• Aucun

PROFIL DU FORMATEUR
• ��� DQV� FRQVDFU«V� ¢� OD� UHODWLRQ� FOLHQW�� YHQWH�� HW�

management dans les secteurs industries et ser-
vices

• Crée et anime des parcours de formation depuis 
��DQV��SOXV�GH�����HQWUHSULVHV�

• &RQVXOWDQW�	�)RUPDWHXU�HQ�PLOLHX�SURIHVVLRQQHO�
et école d’ingénieur

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• (Q� G«EXW� �� 4XHVWLRQQDLUHV� DȴQ� GH�PHVXUHU� OHV�

compétences à acquérir 
• 3HQGDQW���4XHVWLRQQDLUH�SRXU�VXLYUH�OD�SURJUHV-

sion des acquis 
• (Q�ȴQ���4XHVWLRQQDLUH��4&0�
• 7URLV�PRLV�DSUªV�OD�IRUPDWLRQ���3RXU�PHVXUHU�OD�

montée en compétences 

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de formation

MOYENS TECHNIQUES
• Salle de formation 
• Vidéoprojecteur ou écran pour Visio
• Paper board

DURÉE
• (Q���MRXUVbVL�IRUPDWLRQ�PDQDJHU�XQLTXHPHQW��
• (Q��MRXU�VL�OH�PDQDJHU�YLHQW�GH�VXLYUH�OD�IRUPD-
WLRQ�mb5HODWLRQ�$FWLYH�SRXU�WHFKQLFLHQVb}

RÉFÉRENCES
• CHUBB
• Engie 
• 5HVHDX�'()�
• Schneider
• 7KHUPR)LVKHU

DATES
• )RUPDWLRQ�GLVSHQV«H�HQ�LQWUD�HW�HQ�LQWHUb

TARIF
• Nous consulter

CONTACT

MARIE LAMPREIA
��������������
ml@an2v.org

AN2V FORMATIONS
)250$7Ζ21�1r�$
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/HV� WHFKQLFLHQV� VRQW� XQH� UHVVRXUFH� KXPDLQH� HVVHQWLHOOH� SRXU� YRWUH� HQWUHSULVHb �� $X�GHO¢� GH� OHXU� VD�
YRLU�IDLUH�WHFKQLTXH��HQ�LQWHUYHQWLRQ�RX�LQVWDOODWLRQ��OHXU�PD°WULVH�GH�OD�UHODWLRQbmbFOLHQWb}�GRLW�UHMRLQGUH�
OHXU�KDXW�QLYHDX�GȇH[SHUWLVH��/HXU�FRPSRUWHPHQW�GRLW�UHȵ«WHU�OȇLPDJH�SRVLWLYH�GH�YRWUH�6RFL«W«Ȑ�ΖOV�VRQW�
OHV�DWRXWV�PD°WUHV�SRXU�FU«HU�OD�FRQȴDQFH�HW�DFF«O«UHU�OD�ȴG«OLVDWLRQ�GH�YRV�FOLHQWV�

  
OBJECTIFS
• 3UHQGUH�FRQVFLHQFH�GH�OHXU�U¶OH�FO«�GDQV�OD�ȴG«OL-

sation du portefeuille clients
• 0HWWUH�HQ�DSSOLFDWLRQ�OHV�«O«PHQWV��3p��JDUDQWV
GH�OD�VDWLVIDFWLRQ�HW�GH�OD�FRQȴDQFH�FOLHQW

• Maîtriser leur comportement et leur impact en
termes de communication

• Savoir piloter l’intervention et les étapes clés
• ([HUFHU�XQH�«FRXWH�DFWLYH�DȴQ�GH�U«FXS«UHU� OHV

informations et l’adhésion du client
• '«YHORSSHU�OHXU�SRVWXUH�GH�FRQVHLO�DȴQ�GH�SU«-

coniser et convaincre de leurs propositions via
OȇDUJXPHQWDWLRQ� &5$%p� FRQ©XH� SRXU� WHFKQL-
ciens.

• *«UHU�OHV�PRPHQWV�GLɝFLOHV�HQ�FOLHQWªOH��WRXW�HQ
UHQIRU©DQW�OD�UHODWLRQ�FOLHQWb�

• 6DYRLU� VȇDɝUPHU�HW�GLUH�QRQ� UHVSHFWXHXVHPHQW
à un client

• ([SOLTXHU�HW�YDORULVHU�VRQ�DFWLRQ�¢� OD�ȴQ�GH� OȇLQ-
tervention

CONTENU
• Comprendre ce qu’est un client et ses besoins

relationnels
• /HV� �� FRPSRVDQWHV� GH� OD� VDWLVIDFWLRQ� FOLHQW� �� OH
�3p

• 'H�OD�VDWLVIDFWLRQ�FOLHQW�¢�OD�ȴG«OLVDWLRQ

• &RQVWUXLUH�VHV�SURSUHV�SUDWLTXHV��3p�GH� OD�5H-
lation Client

• Optimiser la prise de contact et la communica-
tion verbale et non-verbale
� /D�ORL��;��
� /ȇDWWLWXGH�HW�OHV�PRWV�SRVLWLIV

• 5HFXHLOOLU� OHV� LQIRUPDWLRQV�� LQȵXHQFHU� SDU
Oȇ«FRXWH�DFWLYH��
� 0D°WULVH�OHV�GL«UHQWHV�IRUPHV�GH�TXHVWLRQQH-
ment
� /D�UHIRUPXODWLRQ��HW�OH�GLDJQRVWLF�SDUWDJ«
- Emmener le client sur le chemin de l’adhésion

• Convaincre un interlocuteur lors des préconisa-
tions

• /ȇDUJXPHQWDWLRQ���OH�&5$%p
• Gérer les tensions, les situations délicates et les
FOLHQWV�GLɝFLOHV
- Comprendre les relations sous tension avec les
notions de neurosciences
� 0«FDQLVPH�GȇDVVHUWLYLW«�� OȇDɝUPDWLRQ�GH�VRL�HW
l’outil DESC
- Savoir dire Non

• 8WLOLVHU�OH�PRPHQW�FOHI�GH�OD�SULVHbGH�FRQJ«�SRXU
valoriser son action

• Construire la continuité de la formation
- Compléter son plan d’action personnel
- Prendre en main son outil d’auto-coaching

POUR QUI ?
Techniciens de maintenance, dépannage 
Techniciens d’installation, travaux neufs
Techniciens d’exploitation

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
/HDGHUVKLS
Communication
Gestion des tensions

TECHNICIENS MAÎTRISEZ TOUT LES ASPECTS
DE LA RELATION AVEC VOS CLIENTS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Cette formation alterne enseignement théorique, 

exercices collectifs et individuels s’appuyant sur
des situations issues du vécu professionnel

• 0«WKRGH�LQWHUDFWLYHb��DQDO\VH�GH�YLG«RV��MHX[�GH
rôles, reconstruction des méthodes clé et appli-
FDWLRQ�LPP«GLDWH�VXU�GHV�FDV

PRÉREQUIS
• Aucun

PROFIL DU FORMATEUR
• ��� DQV� FRQVDFU«V� ¢� OD� UHODWLRQ� FOLHQW�� YHQWH�� HW

management dans les secteurs industries et ser-
vices

• Crée et anime des parcours de formation depuis
��DQV��SOXV�GH�����HQWUHSULVHV�

• &RQVXOWDQW�	�)RUPDWHXU�HQ�PLOLHX�SURIHVVLRQQHO
et école d’ingénieur

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• (Q� G«EXW� �� 4XHVWLRQQDLUHV� DȴQ� GH�PHVXUHU� OHV

compétences à acquérir
• 3HQGDQW���4XHVWLRQQDLUH�SRXU�VXLYUH�OD�SURJUHV-

sion des acquis
• (Q�ȴQ���4XHVWLRQQDLUH�¢�FKDXG
• 7URLV�PRLV�DSUªV�OD�IRUPDWLRQ���3RXU�PHVXUHU�OD

montée en compétences

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de formation

MOYENS TECHNIQUES
• Salle de formation
• Vidéoprojecteur ou écran pour Visio
• Paper board

DURÉE
• ��MRXU

RÉFÉRENCES
• CHUBB
• Engie
• 5«VHDX�'()
• Schneider
• 7KHUPR)LVKHU
• Centrale Supélec
• Thalès

DATES
• )RUPDWLRQ�GLVSHQV«H�HQ�LQWUD�HW�HQ�LQWHU

TARIF
• Nous consulter

CONTACT

MARIE LAMPREIA
��������������
ml@an2v.org

AN2V FORMATIONS
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La formation est pensée et élaborée en partenariat entre l’AN2V et CASD. 
L’élaboration et la mise en œuvre du système de vidéoprotection VisiMAX requièrent de connaître et 
maîtriser les éléments d’architecture et de dimensionnement. 
Elle est conçue autour des 6 domaines fondamentaux de l’AN2V avec l’outil « SOTAJE ».
Cette décomposition en « SOTAJE » permet une vision et une compréhension globale des aspects hu-
mains, organisationnelle, financière, législative, éthique et technique afin d’opérer aux réajustements 
nécessaires pour optimiser au mieux votre site.

  
OBJECTIFS
• Acquérir les connaissances théoriques du monde 

de la vidéoprotection
• Apporter les connaissances juridiques et régle-

mentaires
• Comprendre et connaître les étapes d’un projet

de vidéoprotection selon le concept « outil » de
l’AN2V « SOTAGE »

• Définir une stratégie de surveillance et là trans-
poser au poste de travail

• Découvrir et comprendre la gamme VisiMAX
pour construire un projet vidéoprotection

CONTENU
• La méthodologie (SOTAJE)
• Les objectifs généraux d’un projet de vidéopro-

tection
• Les points clés d’un projet
• La réglementation dans le cadre du projet
• Les apports de l’IP
• L’aspect financier des éléments
• Le logiciel d’enregistrement VisiMAX
• Le logiciel d’affichage VisiMAX
• Le logiciel de supervision VisiMAX
• Les modules optionnels
• La maintenance de la solution

CONTACT

MARIE LAMPREIA
06 24 77 07 47
ml@an2v.org

POUR QUI ?
Collectivités
Administrations
Entreprises privées 
Responsables / chargés d’affaires
Chefs de projets
Conducteurs de travaux

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
Aspect financier
Juridique
Éthique

CRÉATION ET SUIVI D’UN PROJET  
DE VIDÉOPROTECTION « CASD – AN2V »

STÉPHANE SINOUR
06 28 71 23 54
ssinour@casd.fr

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Cette formation alterne enseignement théo-

rique, pratique avec mise en situation, exercices
collectifs et individuels

• Méthode interactive

PRÉREQUIS
• Connaissances techniques de base en informa-

tique
• Pour les formations dispensées chez CASD : Tout

le matériel nécessaire pour les exercices pra-
tiques est mis à disposition dans notre centre de
formation Grenoblois.

PROFIL DU FORMATEUR
• Président de l’AN2V
• Consultant AMOA et formateur depuis 1990
• Ingénieur informatique et réseaux télécoms
• 20 ans d’expérience dans la conception de sys-

tèmes de sûreté privés et publics
• Formateur technique CASD : 10 ans d’expérience

sur la mise en œuvre de la solution

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• En début : Questionnaires afin de mesurer les

compétences à acquérir
• Pendant : Questionnaire pour suivre la progres-

sion des acquis
• En fin : Questionnaire et mise en situation
• Trois mois après la formation : questionnaire ou

entretien pour mesurer la montée en compé-
tences

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de formation

MOYENS TECHNIQUES
• Salle équipée chez CASD

DURÉE
• 2 jours
• 5 stagiaires par session

RÉFÉRENCES
Plus de 600 villes équipées, et la moitié des 20 plus 
grandes villes Françaises

DATES
• 23 et 24 mars 2021 – Veurey Voroize
• 3 et 4 novembre 2021 – Veurey Voroize
• 17 et 18 mars 2021- CCI de Vaucluse
• 24 et 25 novembre 2021- CCI de Vaucluse

TARIF PAR SESSION
• 2000 €HT / Pers.

AN2V FORMATIONS
FORMATION N° C
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Cette formation est pensée et élaborée en partenariat entre l’AN2V et CASD. 
L’opérateur(trice) de vidéoprotection assure la sécurité des entreprises, des collectivités et des per-
sonnes en traitant les images des systèmes de vidéoprotection dans le respect de la réglementation qui 
s’applique à ce métier.
Les opérateurs de la vidéoprotection doit respecter les libertés publiques et privées. 
Les agents du système d’exploitation sont soumis au respect du secret professionnel, ils doivent faire 
preuve de réactivité et de proactivité.

  
OBJECTIFS
• Apporter des éléments théoriques indispen-

sables afin de les mettre en pratique
• Définir une stratégie de surveillance et là com-

muter à son poste de travail
• Maîtriser le logiciel d’exploitation VisiMAX et l’en-

semble de ses fonctionnalités

CONTENU
• La méthodologie (SOTAJE)
• Cadre juridique et déontologique de la vidéopro-

tection
• Éthique de surveillance
• Technologies de surveillance
• Rôle et responsabilités de l’opérateur de vidéo-

protection
• Stratégies et techniques d’utilisation du dispositif
• Maîtrise du logiciel d’exploitation VisiMAX
• Paramétrages et fonctionnalités principales
• Mise en pratique sur le poste de travail
• Exercices de surveillance

CONTACT

MARIE LAMPREIA
06 24 77 07 47
ml@an2v.org

POUR QUI ?
Les opérateurs de vidéoprotection 
Les opérateurs de sûreté / de trafic
Le personnel d’encadrement

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
Aspect financier
Juridique
Éthique

MODULE OPÉRATEURS DE VIDÉOPROTECTION
 « CASD – AN2V »

STÉPHANE SINOUR
06 28 71 23 54
ssinour@casd.fr

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Cette formation alterne enseignement théo-

rique, pratique avec mise en situation, exercices
collectifs et individuels

• Méthode interactive

PRÉREQUIS
• Connaissances techniques de base en informa-

tique
• Pour les formations dispensées chez le client  :

Accès complet à un poste d’exploitation

PROFIL DU FORMATEUR
• Formation en Droit et Sciences-Politiques
• 22 ans d’expérience dans la sécurité publique et

privée
• 5 ans d’expérience pratique de l’encadrement

d’un centre superviseur
• 10 ans d’expérience dans la formation d’opéra-

teurs et de nombreuses références
• Formateur technique CASD : 10 ans d’expérience

sur la mise en œuvre de la solution

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• En début : Questionnaires afin de mesurer les

compétences à acquérir
• Pendant : Questionnaire pour suivre la progres-

sion des acquis
• En fin : Questionnaire QCM
• Trois mois après la formation : Pour mesurer la

montée en compétences

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de formation

MOYENS TECHNIQUES
• Salle de formation mise à disposition par le client
• Poste de travail mis à disposition dans le PC sû-

reté sur site

DURÉE
• 2 jours (1/2 journée par session d’opérateurs

pour VisiMAX)

RÉFÉRENCES
• Plus de 600 villes équipées, et la moitié des 20

plus grandes villes Françaises

DATES
• Formation dispensée exclusivement en intra

TARIF
• Nous consulter

AN2V FORMATIONS
FORMATION N° D
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/D�IRUPDWLRQ�HVW�SHQV«H�HW�«ODERU«H�HQ�SDUWHQDULDW�HQWUH�Oȇ$1�9�HW�*(1(7(&��
(OOH�IDLW�DSSHO�DX�FRQFHSW�GH�Oȇ$1�9�mb627$-(b}���FHWWH�PRG«OLVDWLRQ�HVW�XQ�RXWLO�GH�WUDYDLO�SHUPHWWDQW�
GȇDSSU«KHQGHU�OHV�GL«UHQWV�DVSHFWV�OL«V�DX[�P«WLHUV�GH�OD�YLG«RSURWHFWLRQ�
/ȇHQMHX�GX�mb627$-(�$1�9b}�SHUPHW�GȇDYRLU�XQH�PHLOOHXUH�FRPSU«KHQVLRQ�DX�QLYHDX�GH�OȇDVSHFW�KXPDLQ��
RUJDQLVDWLRQQHO��ȴQDQFLHU��O«JLVODWLI��G«RQWRORJLTXH�HW�WHFKQLTXH�DȴQ�GH�SURF«GHU�DX[�DMXVWHPHQWV�Q«�
FHVVDLUHV�SRXU�RSWLPLVHU�DX�PLHX[�YRWUH�VLWH�

  
OBJECTIFS
• Acquérir les connaissances théoriques de la vi-

déoprotection
• Comprendre les responsabilités et rôles liés aux
GL«UHQWV�FRUSV�GX�P«WLHU

• Apporter les connaissances juridiques indispen-
sables

• '«ȴQLU�XQH�VWUDW«JLH�GH�VXUYHLOODQFH�HW�O¢�WUDQV-
poser au poste de travail

• &RQȴJXUHU� HW� RSWLPLVHU� OH� ORJLFLHO�*(1(7(&� 6H-
curity Center en adéquation avec l’outil SOTAJE

CONTENU
• /D�P«WKRGRORJLH��627$-(�
•  Stratégie de la vidéoprotection
•  Organisation de vidéoprotection
•  Technique de vidéoprotection
• �$VSHFW�ȴQDQFLHU
•  Juridique 
•  Éthique 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Cette formation alterne enseignement théo-

rique, pratique avec mise en situation, exercices
collectifs et individuels

• Méthode interactive

POUR QUI ?
Administrations 
Collectivités
Entreprises privées

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
$VSHFW�ȴQDQFLHU
Juridique
Éthique

SOLUTION UNIFIÉE DE VIDÉOPROTECTION
�mb*(1(7(&b��$1�9�}

CONTACT

MARIE LAMPREIA
��������������
ml@an2v.org

ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ
1rb����������������

PRÉREQUIS
• Connaissances techniques de base en informa-

tique
• Pour les formations dispensées chez GENETEC,

le stagiaire devra se munir de son propre ordina-
WHXU�DȴQ�GH�SRXYRLU�VH�FRQQHFWHU�¢�GLVWDQFH�VXU
l’environnement Cloud de Microsoft Azure

• Pour les formations dispensées chez le client, le
stagiaire devra se servir de son propre poste de
travail

PROFIL DU FORMATEUR
• Président de l’AN2V
• &RQVXOWDQW�$02$�HW�IRUPDWHXU�GHSXLV�����
• Ingénieur informatique et réseaux télécoms
• 20 ans d’expérience dans la conception de sys-

tèmes de sûreté privés et publics
• Ingénieur GENETEC

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• (Q� G«EXW� �� 4XHVWLRQQDLUHV� DȴQ� GH�PHVXUHU� OHV

compétences à acquérir
• 3HQGDQW���4XHVWLRQQDLUH�SRXU�VXLYUH�OD�SURJUHV-

sion des acquis
• (Q�ȴQ���4XHVWLRQQDLUH�4&0
• 7URLV�PRLV�DSUªV�OD�IRUPDWLRQ���3RXU�PHVXUHU�OD

montée en compétences 

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de formation

MOYENS TECHNIQUES
• Salle équipée chez GENETEC

• Salle de formation mise à disposition par le client 
sur site

• Poste de travail mis à disposition dans le PC sû-
reté sur site

DURÉE
• Durée modulable (2-3 ou 4 jours) selon le conte-

nu souhaité par le client

RÉFÉRENCES
• Enseignement supérieur, formation de profes-

seurs
• Vidéoprotection en voie publique ou lieux ou-
YHUWV�DX�SXEOLF���FRPPXQHV��WUDQVSRUWV�XUEDLQV�
centres commerciaux, musées, les universités,
aéroports (Montréal-Trudeau), forces de l’ordre
�/$3'�

DATES
• ���DX����QRYHPEUH��������Génétec
• ���DX����0DUV��������Génétec
• ���DX�����2FWREUH��������Génétec

TARIF
• ��MRXUV�mb2S«UDWHXUVb}���������Ȝ+7���3HUV�
• 3 jours «Opérateurs et enquêteurs»
������Ȝ+7���3HUV�

• 4 jours «Opérateurs - enquêteurs et chef de
VDOOH}���������Ȝ+7���3HUV�

• ���SHUVRQQHV�PD[LPXP

AN2V FORMATIONS
)250$7Ζ21�1r�(
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8Q�SURMHW�GH�YLG«RSURWHFWLRQ�GRLW�¬WUH�FRQIRUPH�DYHF�OD�ORL��7RXV�OHV�SURIHVVLRQQHOV�GH�OD�YLG«RSURWHF�
WLRQ�GRLYHQW�GRQF�FRQQD°WUH�OD�U«JOHPHQWDWLRQ�HQ�YLJXHXU�GDQV�FH�GRPDLQH��VDYRLU�OD�PHWWUH�HQ�ĕXYUH��
HQ�FRPSUHQGUH�OHV�FRQWUDLQWHV�DLQVL�TXH�OHV�DFWHXUV��VHUYLFHV�SU«IHFWRUDX[��OHV�IRUFHV�GH�OȇRUGUH�HW�G«�
FLGHXUV��

  
OBJECTIFS
• Comprendre les obligations légales liées à la 
PLVH�HQ�ĕXYUH�HW�¢�OȇXWLOLVDWLRQ�GȇXQ�V\VWªPH�GH�
vidéoprotection

• &RPSUHQGUH� OHV� GL«UHQWV� GRFXPHQWV� HW� LQWHU-
locuteurs liés à l’autorisation d’exploitation d’un 
système de vidéoprotection

• Réussir la constitution du dossier de demande
• Mettre en place une veille pour les échéances de 

renouvellement

CONTENU
• Rappel sur les responsabilités juridiques des ac-

teurs de site ou de structure vis-à-vis des notions 
de sûreté en général

• Rappel des responsabilités juridiques liées à la 
vidéoprotection 

• /ȇDSSRUW�GX�&RGH�GH�OD�6«FXULW«�ΖQW«ULHXU��&�6�Ζ�
• /HV� GL«UHQWV� LQWHUORFXWHXUV� HW� GRFXPHQWV� OL«V�

à la demande d’autorisation d’exploitation d’un 
système de vidéoprotection

• Étude du dossier en lui-même – Comment le 
FRQVWLWXHUb"

• Étude de cas
• /HV�HUUHXUV�¢�«YLWHU

POUR QUI ?
Tous professionnels concernés
par la vidéoprotection

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
$VSHFW�ȴQDQFLHU
Juridique
Éthique

OBLIGATIONS LÉGALES
SÛRETÉ - VIDÉOPROTECTION

CONTACT

MARIE LAMPREIA
��������������
ml@an2v.org

ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ
1rb����������������

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Méthode interactive
• Cette formation associe cours théorique et 

conseils

PRÉREQUIS
• Aucun

PROFIL DU FORMATEUR
• Expert protection des entreprises et sécurité 

économique
• Auditeur vidéoprotection et prévention tech-

nique de la malveillance
• Gestion de la sécurité-sûreté en milieu ouvert au 

public
• Partenariat et coproduction des politiques de 

sûreté
• Science-politique

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• (Q� G«EXW� �� 4XHVWLRQQDLUHV� DȴQ� GH�PHVXUHU� OHV�

compétences à acquérir 
• 3HQGDQW���4XHVWLRQQDLUH�SRXU�VXLYUH�OD�SURJUHV-

sion des acquis 
• (Q�ȴQ���4XHVWLRQQDLUH��4&0�
• 7URLV�PRLV�DSUªV�OD�IRUPDWLRQ���3RXU�PHVXUHU�OD�

montée en compétences 

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de formation

MOYENS TECHNIQUES
• Salle de formation 
• Vidéoprojecteur

DURÉE
• 4 heures

RÉFÉRENCES
• Conférences cyber à destination d’entreprises et 

de collectivités d’Occitanie
• Plusieurs sites publics et privés audités et suivis 

en Occitanie et Afrique de l’Ouest
• INHESJ et Paris-Descartes

DATES
• ��G«ȴQLU�DYHF�+LNYLVLRQ

TARIF PAR SESSION
• ����Ȝ+7���3HUV�

AN2V FORMATIONS
)250$7Ζ21�1r�)
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3DUWHQDLUH�LPSODQW«�DX�0DURF��3DQGD6HUYLFHV�HVW�XQ�EXUHDX�Gȇ«WXGHV�TXL�RSWLPLVH�OD�TXDOLW«�GH�OD�PD°�
WULVH�GȇRXYUDJH�GH�OD�FRQFHSWLRQ�¢�VD�U«DOLVDWLRQ���
ΖO�FRQGXLW�OHV�GL«UHQWHV�«WDSHV�GX�PDUFK«�DȴQ�GȇDERXWLU�DX�SURMHW�ȴQDO�

  
OBJECTIFS
• 3HUIHFWLRQQHU� OHV� FROODERUDWLRQV� HQWUH� OHV� GL«-

rents acteurs de la sécurité/sûreté, en leur don-
nant l’approche des éléments nécessaires pour 
auditer un système existant. 

• Concevoir la mise en sécurité/sûreté des biens et 
des personnes.

CONTENU
• �WXGH�GH�ULVTXHVb��5LVTXHV�LQWRO«UDEOHV���SU«YHQLU�

intervenir, élucider les typologies de matériels.
• &DGUDJH� GX� SURMHW� �� LQYHQWDLUH� GHV� ULVTXHV� HW

priorités.
• &ROOHFWHU�OHV�«O«PHQWV�GH�ULVTXHV���0«WKRGH�GHV

Matriochkas, le zoning.
• 6LWH� RXYHUW�� IHUP«�� VHPL�RXYHUW� "� &DV� SUDWLTXH

réel.
• 0D°WULVH�7HFKQLTXHb��OHV�GHUQLªUHV�«YROXWLRQV�
• &ULWªUHV�GȇLGHQWLȴFDWLRQb ��'«WHFWLRQ�2EVHUYDWLRQ
5HFRQQDLVVDQFH�ΖGHQWLȴFDWLRQ�

• &DV�SUDWLTXH�U«HO���OȇDSSURFKH�GX�SURMHW�SDU�OD�V½-
reté - Avant-projet général. 

• /D�FRQWLQXLW«�GȇH[SORLWDWLRQ� ��«O«PHQWV�FRQVWLWX-
tifs.

• /HV�J«Q«UDOLW«V���LQW«JUHU�OHV�DODUPHV�HW�OHV�V«FX-
rités indispensables

• /H�FDKLHU�GHV�SUHVFULSWLRQV�VS«FLDOHVb��VD�VWUXFWX-
ration technique et analytique.

• /H�UªJOHPHQW�GH�FRQVXOWDWLRQ�JULOOH�GȇDQDO\VH�HW
V\VWªPH�GH�QRWDWLRQ�GHV�RUHV�

• /LHQV�HQWUH�OH�FDKLHU�GHV�SUHVFULSWLRQV�VS«FLDOHV
et la préparation du management.

POUR QUI ?
Directeurs sûreté
Responsables sécurité
Chefs de projets
Responsables techniques

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
$VSHFW�ȴQDQFLHU
Juridique
Éthique

MISE EN SÛRETE D’UN ÉTABLISSEMENT
DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION

CONTACT

MARIE LAMPREIA
��������������
ml@an2v.org

PIERRE MEUGER 
�������������������
mehdi.p.meurger@gmail.com

ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ
1rb����������������

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• )RUPDWLRQ�HQ�SU«VHQWLHO�LQWHUDFWLYH�DOWHUQDQW�WK«R-

rie et étude de cas pratique s’articulant avec les
expériences vécues par les participants.

PRÉREQUIS
• Aucun

PROFIL DU FORMATEUR
• Intervenant Expert Sûreté Malveillance
• ���DQV�GȇH[S«ULHQFH�GRQW����DQQ«HV�VS«FLDOLV«HV

dans le consulting auprès des grands comptes et 
entreprises

• ���� VLWHV� GH� U«I«UHQFHV� HQ� V«FXULW«�V½UHW«� HW
entreprises

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• (Q�G«EXW���4&0
• 3HQGDQWb��([HUFLFHV
• (Q�ȴQb��4&0�FURLV«�GHV�GHX[�MRXUV

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de formation

MOYENS TECHNIQUES
• Salle de formation équipée
• Vidéo projecteur
• Paperboard

DURÉE
• 2 jours

RÉFÉRENCES
• 3«WUROLªUH���6$0Ζ5��UDɝQHULH���DFFªV�HW�*7�
• $XWRURXWHV� GX� 0DURFb �� «WXGH� GH� ULVTXHV� GHV

péages
• 0LQLVWªUH�GHV�)LQDQFHVb �� FRQWU¶OH�GȇDFFªV�PXOWL-

sites
• 0LQLVWªUH�GHV�$DLUHV��WUDQJªUHVb��FRQWU¶OH�GȇDF-

cès, gestion des Temps, vidéosurveillance et gar-
diennage

• �GXFDWLRQ� 1DWLRQDOHb �� FRQWU¶OH� GȇDFFªV�� JHVWLRQ
GHV�7HPSV��YLG«RVXUYHLOODQFH�HW�VLWH�6XUYH\�:L-
UHOHVV���VLWHV�XUEDLQV

• /H�3UHPLHU�0LQLVWUH�875)b��FRQWU¶OH�GȇDFFªV��JHV-
tion des Temps, vidéosurveillance

• Asment Temara
• /D�3RVWH�0DURFb��VLªJH�YLG«R
• Plateforme Nationale de Courrier
• Dolidol
• 3DOPHUDLH� *ROI� 3DODFHb �� YLG«RVXUYHLOODQFH� PXO-

ti-sites
• 625($'��0b��$XGLW�V½UHW«
• 'LVSDWFKLQJ�QDWLRQDO�21(b��«WXGH�GH�PLVH�HQ�V½-

reté

DATES
• Nous consulter

TARIF PAR SESSION
• �����Ȝ�+7���3HUV�

AN2V FORMATIONS
)250$7Ζ21�1r�*
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/ȇΖQWHOOLJHQFH�$UWLȴFLHOOH�PHW�OȇH[SHUWLVH�KXPDLQH�DX�FĕXU�GX�V\VWªPH�GH�YLG«RSURWHFWLRQ�HQ�LQGXVWULDOL�
VDQW�OHV�W¤FKHV�U«S«WLWLYHV��
/D�SODWHIRUPH�GȇDQDO\VH�mb9Ζ*Ζ/$1&(b}�IDLW�OD�GL«UHQFH�QRQ�VHXOHPHQW�SRXU�OHV�XWLOLVDWHXUV��PDLV�«JD�
OHPHQW�SRXU�OH�VHQWLPHQW�GH�V«FXULW«�J«Q«UDO�
/D�VXUYHLOODQFH�GHYLHQW�FRQVWDQWH�HW�FRQWLQXH��HOOH�SHUPHW�GȇDLGHU�OH�SHUVRQQHO��GH�UHQIRUFHU�OȇHɝFDFLW«�
HW�GH�JDJQHU�HQ�SURGXFWLYLW«�
&HWWH�IRUPDWLRQ�HVW�SHQV«H�HW�«ODERU«H�HQ�SDUWHQDULDW�HQWUH�Oȇ$1�9�HW�7:2�L

OBJECTIFS
• '«ȴQLU�OHV�HQMHX[�GȇXQ�SURMHW�GH�V½UHW«�
• Savoir élaborer les cas d’usage du cahier des 

charges
• Donner un vocabulaire commun à tous les 

membres de l’équipe
• Comprendre l’impact du bienfondé de l’analyse 
GHV�ȵX[�GH�OD�YLG«RSURWHFWLRQ

• Appréhender la stratégie d’utilisation de l’ana-
lyse en temps réel et / ou à postériori 

• Déterminer les fonctionnalités de la plateforme 
GH�OȇLQWHOOLJHQFH�mb9Ζ*Ζ/$1&(b}�

• Maîtriser les objectifs et la politique de sûreté / 
sécurité pour les enjeux du projet 

• Déployer les solutions avec la plateforme d’ana-
O\VH�mb9Ζ*Ζ/$1&(b}

• Protéger et sécuriser les données recueillis 
• )DLUH�DGK«UHU�OȇHQVHPEOH�GH�Oȇ«TXLSH�DX�SURMHW�
• Donner du sens à l’analyse en temps réel 

CONTENU
• 0«WKRGRORJLH�GX�mb627$-(b}
• '«ȴQLWLRQ�GȇXQ�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�
• Notion de langage de la profession de la sûreté 

/ sécurité
• Cadre juridique 
• Éthique et déontologie de l’utilisation de l’ana-

lyse de la vidéoprotection 
• Présentation des composants de la plateforme 
GȇLQWHOOLJHQFH� mb 9Ζ*Ζ/$1&(b }� �� OLYH�� VWDWV�� PDS��
search 

• &RQQDLVVDQFH�HW�XWLOLVDWLRQ�GH�OȇDQDO\VH���7HPSV�
réel, à postériori

• Mise en lien entre théorie et pratique opération-
nelle de la sûreté / sécurité

• '«ȴQLWLRQ�GHV�GL«UHQWV� U¶OHV�GȇH[SORLWDWLRQ�GH�
OD�SODWHIRUPH�mb9Ζ*Ζ/$1&(b}

• Utilisation et paramétrage de la plateforme 
GȇDQDO\VH�mb9Ζ*Ζ/$1&(b}

• Cas d’usage et exercices de mise en situation

POUR QUI ?
Collectivités
Administrations (militaire, universités...)
PME-PMI
Hôpitaux

SUJETS ABORDÉS
Stratégie
Organisation
Technique
$VSHFW�ȴQDQFLHU
Juridique
Éthique

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
'$16�/$�9Ζ'�23527(&7Ζ21�mb7:2�Ζ���$1�9b}

CONTACT

MARIE LAMPREIA
��������������
ml@an2v.org

ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ
1rb����������������

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Cette formation alterne enseignement théorique 

et pratique et associe exercices collectifs et indi-
viduels 

• 0«WKRGH�LQWHUDFWLYH���DQDO\VH�GH�YLG«R�HQ�WHPSV�
réel et à postériori. 

PRÉREQUIS
• /H�SDUWLFLSDQW�GRLW�VH�PXQLU�GH�VRQ�RUGLQDWHXU�HW�

avoir une connexion internet 

PROFIL DU FORMATEUR
• Président de l’AN2V
• &RQVXOWDQW�$02$�HW�IRUPDWHXU�GHSXLV�����
• Ingénieur informatique et réseaux télécoms 
• 20 ans d’expérience dans la conception de sys-

tèmes de sûreté privés et publics
• ([SHUW�7:2�L�HQ�LQWHOOLJHQFH�$UWLȴFLHOOH�DSSOLTX«�

à la vidéoprotection
• 20 ans d’expertise dans la stratégie et la gestion 

de projet

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• (Q� G«EXW� �� 4XHVWLRQQDLUHV� DȴQ� GH�PHVXUHU� OHV�

compétences à acquérir 
• 3HQGDQW���4XHVWLRQQDLUH�SRXU�VXLYUH�OD�SURJUHV-

sion des acquis 
• (Q�ȴQ���4XHVWLRQQDLUH��4&0�
• 7URLV�PRLV�DSUªV�OD�IRUPDWLRQ���3RXU�PHVXUHU�OD�

montée en compétences 

MODALITÉS DE VALIDATION
• Attestation de formation

MOYENS TECHNIQUES
• Salle de formation mise à disposition par le client 

sur site
• Vidéoprojecteur ou écran pour Visio
• Paper bord 

DURÉE
• 2 jours

RÉFÉRENCES
• Communauté de commune Pays Haut Val D’Al-

zette
• (QWUHSULVHV�SULY«HV�FRQȴGHQWLHOOHV

DATES
• ��HW���DYULO�������Paris
• ��HW���QRYHPEUH�������Paris 
• ���HW����PDUV��������CCI de Vaucluse
• ��HW���RFWREUH��������CCI de Vaucluse

TARIF
• �����Ȝ+7���3HUV�

AN2V FORMATIONS
)250$7Ζ21�1r�+
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&U««� HQ� ����� SDU� XQ� JURXSHPHQW� GȇHQWUHSULVHV�
pour répondre à leurs besoins en personnel hau-
WHPHQW� TXDOLȴ«� GDQV� OȇHQVHPEOH� GH� OȇXQLYHUV� GX�
QXP«ULTXH�� OH� &)$� $ȴD� SURSRVH� DXMRXUGȇKXL� SOXV�
GH���� IRUPDWLRQV�HQ�DSSUHQWLVVDJH�DX�VHLQ�GH����
«WDEOLVVHPHQWV�SDUPL�OHV�SOXV�SUHVWLJLHX[�HQ�ΙOH�GH�
)UDQFH�
(Q� SUHVTXH� ��� DQV�� OH� &)$� $ȴD� D� DFFRPSDJQ«�
��b����DSSUHQWLV�DX[�P«WLHUV�GX�QXP«ULTXH�GDQV�
des entreprises aussi diverses que des grands 
groupes, des TPE/PME, des ESN ou des startups.
 
$ȴQ�GH�U«SRQGUH�¢�XQH�IRUWH�GHPDQGH�GHV�HQWUH-
SULVHV�GDQV�OH�VHFWHXU�GH�OD�YLG«RSURWHFWLRQ��OH�&)$�
$ȴD� HW� OȇΖ87� GH� 9LOOHWDQHXVH� �8QLYHUVLW«� 6RUERQQH�
3DULV�1RUG��VȇDVVRFLHQW�HW�RXYUHQW�XQH�/LFHQFH�SUR-
IHVVLRQQHOOH�mb0«WLHUV�GHV�5«VHDX[� ΖQIRUPDWLTXHV�
et Télécommunications spécialité IoT et Vidéosur-
YHLOODQFHb}�¢�OD�UHQWU«H������
/H� &)$� $ȴD� VȇHVW� QDWXUHOOHPHQW� UDSSURFK«� GH�
l’AN2V pour intervenir dans le module de forma-

WLRQ�mbYLG«RSURWHFWLRQ�}�GȇXQH�GXU«H�GH����K��3RX-
voir s’appuyer sur les formateurs et adhérents de 
Oȇ$1�9� HVW� XQH� YUDLH� RSSRUWXQLW«�� /HXU� H[SHUWLVH�
est une plus-value majeure pour que la formation 
réponde en tout point aux attentes des entreprises 
en terme de compétences.
C’est pour cette raison également que le volet pra-
tique « IoT et vidéoprotection » se déroule au Hub 
1XP«ULTXH�1LNROD�7HVOD� �VLWX«�¢�(FRXHQ�Ȃ�����VXU�
GHV� SODWHDX[� WHFKQLTXHV� UHFRQVWLWXDQW� ¢� GHV� ȴQV�
pédagogiques des réseaux télécoms et un système 
de vidéoprotection urbaine conformes à l’état de 
l’art.
Cette formation, en apprentissage d’un an, accueil-
OHUD�VD��ªUH�SURPRWLRQ�GȇXQH�YLQJWDLQH�Gȇ«WXGLDQWV�
en septembre 2020. De nombreuses entreprises 
partenaires de Val d’Oise Numérique ont manifesté 
leur intérêt pour les accueillir en alternance.

CFA AFIA

/D�&KDPEUH�GH�&RPPHUFH� HW� GȇΖQGXVWULH�GH�9DX-
cluse (CCI) est au service des 34 000 entreprises et 
des collectivités du département. Elle les accom-
pagne dans chaque étape de leur croissance, de la 
FU«DWLRQ� ¢� OD� WUDQVPLVVLRQ� �� G«YHORSSHPHQW� FRP-
PHUFLDO�� ȴQDQFHPHQW�� LQWHUQDWLRQDO�� U«JOHPHQWD-
WLRQ��V«FXULW«��SU«YHQWLRQ�GHV�GLɝFXOW«V��IRUPDWLRQ�
des collaborateurs, stratégie d’entreprise et pilo-
tage budgétaire, systèmes d’informations…
(OOH�GLVSRVH�GȇXQ�S¶OH�GH�)RUPDWLRQ�&RQWLQXH�GR-
tée d’une solide expérience basée sur plusieurs 
années d’activité dans le domaine de la formation 
professionnelle. 
Convaincue de la valeur ajoutée que représentent 
les domaines de la sécurité, de la sûreté, de la cy-
ber-sécurité et de la vidéoprotection, elle est sou-

cieuse d’accompagner l’économie locale vers ces 
secteurs à fort potentiel d’activité et d’emploi.
Dans ce contexte la CCI et l’AN2V ont fait le choix 
de construire un partenariat dans le domaine de 
OD� IRUPDWLRQ� DȴQ� GȇDVVRFLHU� FRQQDLVVDQFH� GX� WHU-
ritoire et de ses acteurs et l’expertise métier de 
l’AN2V pour développer une réponse de proximité.
KWWSV���IRUPDWLRQFRQWLQXH���FRP��

CCI VAUCLUSE
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OBJECTIFS ET MISSIONS DE L’ADMS POUR LA MORALISATION ET 
PROFESSIONNALISATION DE L’ENSEMBLE DES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ

/ȇ$'06� GHSXLV� ��� DQV� UDVVHPEOHU� OHV� LQVWDOOD-
teurs d’alarme - Télésurveilleurs - Gardiennage 
- Intervenants sur alarme - Constructeurs - Dis-
tributeurs et concepteurs de logiciels. Pour ré-
pondre aux nouvelles technologies et nouveaux 
textes règlementaires, il nous a paru judicieux 
de réunir tous ces acteurs.

/D�FRPSO«PHQWDULW«�GHV�HQWUHSULVHV� � UHSU«VHQ-
tées au sein de l’ADMS favorise des échanges 
FRQVWUXFWLIV� SRUWDQW� VXU� OHV� VS«FLȴFLW«V� GH� FKD-
cun et met en évidence les paramètres à prendre 
en compte pour l’évolution de la profession. 
Nous sommes présents dans les comités de cer-
WLȴFDWLRQ� � VHUYLFHV� HW� SURGXLWV� $36$'�$)125��
Dans le cadre du continuum de sécurité, nous 
souhaitons que la surveillance des lieux publics 
soit également assurée par la sécurité privée. Il 
est dommage, que la sécurité privée ne puisse 
VXUYHLOOHU�OHV�DERUGV�GHV�OLHX[�SXEOLFV��/ȇDFWXDOLW«�
démontre que les caméras sont des outils très 
SU«FLHX[�� /D� V«FXULW«� SULY«H� HVW� GHYHQXH� XQH�
profession réglementée et pourrait transmettre 
les images traitées dans leurs P.C. directement 
aux forces de l’ordre selon des modalités bien 
G«ȴQLHV��/ȇ$'06�OXWWH�GHSXLV������FRQWUH�OH�WUD-
YDLO�LOO«JDO��/D�FRQYHQWLRQ�QDWLRQDOH�SRXU�OD�OXWWH�
FRQWUH�OH�WUDYDLO�LOO«JDO�U«DFWXDOLV«H�HQ�������D�«W«�
G«FOLQ«H�HQ�5«JLRQ�3DFD�OH����MXLQ������WRXMRXUV�
VRXV�OȇLPSXOVLRQ�GH�Oȇ$'06�HW�GDQV�Oȇ+«UDXOW�OH����
I«YULHU�������%LHQW¶W�GDQV�Oȇ2FFLWDQLH��/ȇ$'06�DF-
compagne ses adhérents dans toutes leurs dé-
marches, c’est pourquoi nous avons mis en place 
un partenariat avec des juristes spécialisés dans 

le R.G.P.D. et dans les métiers de la sécurité pour 
les aider à se mettre en conformité. Nous allons 
également porter toute notre attention sur l’in-
formation et l’aide que nous pourrons leur ap-
porter pour se protéger contre les risques cyber-
sécurités qui concernent tout le monde. Notre 
commission assurance juridique réactualise ses 
contrats «type» en fonction de toutes ces évolu-
WLRQV��/ȇ$'06�UHVWH�HQ�SHUPDQHQFH�¢�Oȇ«FRXWH�GH�
ses adhérents et de la profession.

ADMS
���/RWLVVHPHQW�Oȇ$OELQRV
������%(/&2'(1(
����������������
adms.adms@sfr.fr
ZZZ�DGPV�IUDQFH�IU

CONTACTS

PRÉSIDENTE
'DQLªOH�0(6/Ζ(5
��������������
ZZZ�DGPV�IUDQFH�IU
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COMMUNAUTÉ DÉDIÉE AUX DIRECTEURS DE LA SÉCURITÉ-SÛRETÉ

/ȇ$JRUD�GHV�'LUHFWHXUV� GH� OD� 6«FXULW«� �$'6�� HVW�
OȇXQH� GHV� ��� FRPPXQDXW«V� Gȇ$JRUD� 0DQDJHUV�
FOXEV���er réseau phygital de décideurs métiers. 
/ȇ$'6� UHJURXSH� �� FOXEV� �3DULV�� /LOOH�� /\RQ�� 7RX-
louse, Bordeaux, Marseille, Nantes, Strasbourg 
HW�1LFH�0RQDFR�&DQQHV��HW�FRPSWH�SOXV�GH�����
membres, tous Directeurs de la Sécurité-Sûreté 
d’une grande entreprise du secteur public ou 
privé.
 
81(�2))5(�3+<*Ζ7$/(�3285�/(6�0(0%5(6��
• /ȇDSSOLFDWLRQ� GLJLWDOH� SHUPHWWDQW� GȇHQYR\HU�

une question à la communauté pour trouver 
les meilleures solutions

• /ȇDQQXDLUH�V«FXULV«
• Des conférences et ateliers digitaux et en pré-

sentiel
 
DES AVANTAGES UNIQUES
• 3DUWLFLSHU�¢�SOXV�GH����UHQGH]�YRXV�HQ�SU«VHQ-

tiel et en visioconférence /an.
• Visiter des sites exceptionnels et découvrez 

leur dispositif de sécurité-sûreté.
• %«Q«ȴFLHU�GȇXQH�DSSOLFDWLRQ�PRELOH�G«GL«H�
• (FKDQJHU� ���� MRXUV�DQ� DYHF� OȇHQVHPEOH� GHV�

membres sur des sujets liés à votre métier.
• 3URȴWHU�GȇRUHV�SULYLOªJHV�GH�QRV�SDUWHQDLUHV�
LQVWLWXWLRQQHOV� ��(2*1��(FROH�GHV�2ɝFLHUV�GH�
la Gendarmerie Nationale), ENSP (Ecole Natio-
QDOH�6XS«ULHXU�GH�OD�3ROLFH��HW�OȇΖ�(�6�$�6��/ȇΖQV-
titut Européen des Sciences Avancées de la 
Sécurité).

• Prise de parole prioritaire sur le média Agora 
1HZV�6«FXULW«�

 
/ȇ$'6�HVW�XQ�DFWHXU�PDMHXU�FRQVXOW«�SDU�OHV�DG-
ministrations et les syndicats professionnels. 
/ȇ$'6�LQWHUYLHQW�«JDOHPHQW�GDQV�FHUWDLQV�FXUVXV�
universitaires.
 
LE COLLÈGE NATIONAL
Tous les clubs disposent d’un Comité de Pilotage 
TXL� OXL�HVW�SURSUH��$ȴQ�GH�OHV�DFFRPSDJQHU��XQ�
Collège National a été mis en place. Il est compo-
V«�GHV�3U«VLGHQWV�GHV���FOXEV��

AGORA DES DIRECTEURS DE SECURITE
42 avenue de la Grande Armée
������3$5Ζ6
���������������
mraia@agoramanagers.fr
ZZZ�DJRUDVHFXULWH�FRP

CONTACTS

MANAGER AGORA SÉCURITÉ-SÛRETÉ
Manon RAIA
��������������
mraia@agoramanagers.fr
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(Q� )UDQFH�� G«M¢�SOXV�GH������HQWUHSULVHV�GH� OD�
PME au grand groupe ont décidé de se rassem-
bler sous l’égide du Conseil des industries de la 
FRQȴDQFH�HW�GH� OD�V«FXULW«� �&Ζ&6��HW�DX�F¶W«�GH�
Oȇ�WDW��DX�VHLQ�GH� OD�ȴOLªUH�GHV� LQGXVWULHV�GH�V«-
curité.

/H�&Ζ&6�SRUWH� OD�YRL[�GH� OȇLQGXVWULH�GDQV� OHV�GR-
PDLQHV�GH�OD�FRQȴDQFH�HW�GH�OD�V«FXULW«�HW�FRRU-
donne son action sur quelques grands domaines 
pour valoriser l’excellence technologique et opé-
UDWLRQQHOOH�IUDQ©DLVH��IDLUH�FRQYHUJHU�OHV�HRUWV�
GH�5	7��HQ�)UDQFH�HW�HQ�(XURSH�DXWRXU�GH�SUR-
grammes structurants ou encore conquérir plus 
de marchés à l’export. 

/H� &Ζ&6� RUJDQLVH� OH� SLORWDJH� LQGXVWULHO� GH� OD� ȴ-
lière et le déploiement du comité stratégique de 
ȴOLªUH��&6)��GHV�LQGXVWULHV�GH�V«FXULW«�DX�VHLQ�GX�
Conseil national de l’industrie. Il contribue au dé-
bat institutionnel en proposant à ses partenaires 
publics et privés des solutions innovantes, cohé-
UHQWHV�HW�HɝFLHQWHV�¢�WUDYHUV�OHV�YROHWV�LQQRYD-
tion, investissement, législation, réglementation, 
normalisation, export, souveraineté et Europe. 

/H� S«ULPªWUH� GȇDFWLYLW«� GX� &Ζ&6� HVW� H[KDXVWLI�
(produits et solutions physiques, électroniques, 
numériques, cybersécurité et services de cyber-
sécurité) et lui permet de couvrir l’ensemble des 
problématiques de sécurité, telles que la protec-
tion des infrastructures critiques, la sécurité ur-
baine et la vidéoprotection, la sécurité des trans-
ports, la sécurité du numérique, les solutions 
d’identité numérique et de biométrie, la lutte 
contre la fraude et la contrefaçon, les communi-
cations sécurisées, ...

/H�&Ζ&6�U«XQLW� OHV�JURXSHPHQWV�VXLYDQWV� ��$&1��
$1�9��)Ζ((&��*Ζ&$1��*Ζ&$7��+(;$75867�

CICS
���UXH�GH�OȇDPLUDO�+DPHOLQ
������3$5Ζ6
ZZZ�FLFV�RUJ�IU

CONTACTS

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
-DFTXHV�528-$16.<
��������������
jroujansky@cics-org.fr
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UN CLUB POUR DES GENERATIONS ENGAGEES

8Q�HQMHX�VLPSOH� ��SDUWLFLSHU�DX�G«EDW�SXEOLF�HW�
WHFKQLTXH� HQ� RUDQW� DX[� SURIHVVLRQQHOV� GH� OD�
sécurité globale un espace facilitant les échanges 
et le partage de valeurs métiers.
1RXV� DYRQV� FRQVWUXLW� FH� FOXE� HQ� ����� VXU� OH�
postulat qu’il fallait dé-siloter le monde de 
la sécurité et de la sûreté en rassemblant 
l’ensemble des métiers de l’écosystème. Ainsi, 
nous comptons dans nos rangs et cela depuis 
quelques années maintenant avocats, directeurs 
sûreté, consultants sûreté et cyber, membres des 
forces de l’ordre, cadres territoriaux, directeurs 
achats indirects, assureurs, prestataires de 
sécurité privée, RSSI ou encore fournisseurs de 
solutions.
(PDQDWLRQ�GH�FDGUHV�GH����¢����DQV�HQJDJ«V��OH�
Club des Jeunes Cadres en Sûreté a également 
su créer un lien intragénérationnel fort puisque 
nous comptons parmi nos membres des cadres 
« seniors » se retrouvant à la fois dans notre 
vision des métiers de la sécurité globale et dans 
QRV�U«ȵH[LRQV�VXU�OHXU�DFWXHOOH�«YROXWLRQ�
Cette volonté de comprendre l’évolution voire 
la mutation du Monde et de nos métiers s’est 
notamment traduite par la construction de 
plusieurs partenariats de rang parmi lesquels 
celui signé l’année dernière avec l’AN2V. Nous 
avons donc fêté le premier anniversaire il y a 
quelques jours et nous pouvons sans hésitation 
dire qu’il s’agit d’une très belle réussite.
Notre génération, mue par un désir profond 
de peser sur les débats du jour et sur les sujets 
de prospective, cherche encore et toujours à 
apporter des réponses créatives et transversales 
face à des risques toujours moins linéaires et 

toujours plus vraisemblables.
Ainsi à travers le renouvellement de ce 
partenariat avec l’association nationale de 
YLG«RSURWHFWLRQ�� OH� &-&6� VRXKDLWH� DHUPLU� VRQ�
soutien et sa contribution au travail de fond 
réalisé depuis des années par Dominique 
/HJUDQG�HW�5«PL�)DUJHWWH��
Nous maintenons l’objectif commun posé l’année 
dernière et nous engagerons cette année notre 
partenariat sur des sujets d’envergure regroupés 
autour de trois grands thèmes, à savoir la 
convergence opérationnelle de la sûreté et de 
la sécurité des SI, l’approche Smart appliquée 
à la protection des sites tertiaires et industriels 
ou encore l’évolution législative encadrant 
l’utilisation décloisonnée des données par les 
organisations privées et publiques avec comme 
enjeu principal, la sécurité des territoires.

CJCS
��7RXU�GH�Oȇ+RUORJH�����SODFH�/RXLV�$UPDQG
������3$5Ζ6

�����������������
  contact@cjcs.fr
��ZZZ�FMFV�LQIR

CONTACTS

PRÉSIDENT
Jonathan 6&+Ζ)$12
President@cjcs.fr

PORTE PAROLE
Alexandre )2866(
��������������
alexandre.fousse@cjcs.fr
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 RASSEMBLER LA SÉCURITÉ PRIVÉE
POUR UNE FILIÈRE FRANÇAISE FORTE

Indispensable à la vie des entreprises, des col-
lectivités et des administrations, la sécurité pri-
vée démontre chaque jour sa capacité à appor-
ter des réponses à des menaces en évolution 
constante.

Une quinzaine d’activités, dans l’intelligence, les 
technologies ou les ressources, composent la 
grande famille de la sécurité privée.

$X�VHLQ�GH�OD�)«G«UDWLRQ�)UDQ©DLVH�GH�OD�6«FXULW«�
Privée, tous nos métiers sont rassemblés autour 
GȇXQH�DPELWLRQ�FRPPXQH���FRQVWUXLUH�XQH�ȴOLªUH�
française forte, exemplaire, capable de promou-
voir son savoir-faire, de valoriser son approche 
éthique et de mettre en valeur ses technologies 
dans le monde.

Pour cela nous rassemblons les organisations 
professionnelles, dans le respect de leur indé-
pendance, et nous travaillons ensemble sur tous 
OHV� VXMHWV� WUDQVYHUVHV� TXL� LQW«UHVVHQW� OD� ȴOLªUH��
Nous assurons un lien avec l’État, les donneurs 
d’ordre et tous les acteurs attachés à l’excellence 
et l’innovation.

Avec le soutien de nos partenaires, notamment 
OH� JURXSH� $*�5�/D�0RQGLDOH�� QRXV�ĕXYURQV� ¢�
VWUXFWXUHU� XQH� ȴOLªUH� FDSDEOH� GȇRULU� GHV� SDU-
cours de carrière riches, des formations recon-
nues et une véritable promotion sociale, notam-
ment par une large maîtrise des stratégies et 
technologies qui rendent notre environnement 
plus sûr.

FEDERATION FRANCAISE 
DE LA SECURITE PRIVEE

���$YHQXH�GHV�7HUQHV
������3$5Ζ6
��������������
contact@ffsp-securite.org
KWWS���ZZZ�IIVS�VHFXULWH�RUJ

CONTACTS

PRÉSIDENT
&ODXGH�7$5/(7
FODXGH�WDUOHW#VS�VHFXULWH�RUJ

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Jean-Emmanuel DERNY
rocheinvestigations@gmail.com
��������������

VICE-PRÉSIDENT
-HDQ�&KULVWRSKH�&+:$7
����������
MHDQ�FKULVWRSKH�FKZDW#YSVJURXS�IU

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Pierre BOUZIN
��������������
SLHUUH�ERX]LQ#VS�VHFXULWH�RUJ

RASSEMBLER 
LA SÉCURITÉ PRIVÉE 

POUR UNE FILIÈRE 
FRANÇAISE FORTE

www.ffsp-securite.org
@ffspsecurite linkedin.com/company/ffsp

Créée en 2013, la Fédération française 
de la sécurité privée rassemble les 
organisations qui interviennent dans la 
sphère économique de la sécurité privée.

Conseil en sécurité
Enquêtes de recouvrement
Formation
Enquêtes privées

Technologies numériques de sécurité
Sécurité électronique
Télésurveillance
Drones de surveillance
Cybersécurité

Surveillance humaine
Transports de fonds et de valeurs
Sûreté aéroportuaire
Sécurité événementielle
Protection de personnes!
Sécurité à l’international
Services internes de sécurité

Conseil en sécurité
Enquêtes de recouvrement
Formation
Enquêtes privées

Technologies numériques de sécurité
Sécurité électronique
Télésurveillance
Drones de surveillance
Cybersécurité

Surveillance humaine
Transports de fonds et de valeurs
Sûreté aéroportuaire
Sécurité événementielle
Protection de personnes!
Sécurité à l’international
Services internes de sécurité
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QUI SOMMES-NOUS ?
UNE ASSOCIATION POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SÉCURITÉ

/H�)RUXP�*HQHYRLV�GH�OD�6«FXULW«�HVW�XQH�DVVR-
FLDWLRQ� SRXU� SURIHVVLRQQHOV�� FU««H� HQ� ����� HW�
UHJURXSDQW�SOXV�GH�����PHPEUHV�GDQV�WRXWH�OD�
6XLVVH�5RPDQGH�HW�OD�)UDQFH�YRLVLQH��LG«DOHPHQW�
située au carrefour des métiers de la sécurité.

126�2%-(&7Ζ)6��
)DYRULVHU�OD�&219(5*(1&(�HQWUH�OHV�GL«UHQWHV�
VS«FLDOLW«V���V½UHW«��V«FXULW«�LQFHQGLH��V«FXULW«�DX�
WUDYDLO�HW�V«FXULW«�GH�OȇLQIRUPDWLRQ��DȴQ�GH�SDUWD-
ger des bonnes pratiques, harmoniser nos mé-
thodes et notre vocabulaire.

)DYRULVHU�OD�&20081Ζ&$7Ζ21�HQWUH�VS«FLDOLVWHV�
et départements sécurité vers toutes les parties 
SUHQDQWHV� �� XWLOLVDWHXUV�� G«FLGHXUV� RX� HQFRUH�
partenaires externes comme les autorités.

Ces objectifs sont supportés par l’organisation 
régulière pour ses membres de conférences, 
tables rondes et réseautages.

FORUM GENEVOIS DE LA SECURITE
Bd du Théâtre 4 CH
�����*(1�9(
������������������
fgs@ccig.ch
KWWSV���ZZZ�IJVRQOLQH�FK�

CONTACTS

PRÉSIDENTE
Isabelle Dubois
����������������
fgs@ccig.ch

PARTENAIRES
 ORGANISATIONS

/(�*Ζ&$7���*5283(0(17�'(6�Ζ1'8675Ζ(6�)5$1�$Ζ6(6�'(�'�)(16( 
ET DE SÉCURITÉ TERRESTRES ET AÉROTERRESTRES

/H� *Ζ&$7�� JURXSHPHQW� SURIHVVLRQQHO� FU««� HQ�
������FRPSWH�SUªV�GH�����DGK«UHQWV�TXL�UHSU«-
sentent grands groupes, ETI et PME. Ces adhé-
rents couvrent un large spectre d’activités indus-
trielles, de recherche, de services et de conseil 
DX� SURȴW� GHV� FRPSRVDQWHV�PLOLWDLUHV� HW� FLYLOHV��
nationales et internationales impliquées dans la 
sécurité et/ou la défense terrestres ou aéroter-
restres.

/H�*Ζ&$7�UHSU«VHQWH�OHV�LQW«U¬WV�GHV�LQGXVWULHOV�
français de la Défense et de Sécurité terrestres 
HW�D«URWHUUHVWUHV�DXWRXU�GH�TXDWUH�REMHFWLIV��
• Organiser le dialogue entre institutionnels et 

industriels du secteur
• 2ULU�GHV�VHUYLFHV�¢�VHV�DGK«UHQWV�SRXU�IDYR-
ULVHU� OHXU�G«YHORSSHPHQW�HQ�)UDQFH�HW� ¢� OȇLQ-
ternational

• Créer un environnement favorable aux 
échanges entre industriels

• Valoriser les savoir-faire et l’image de l’indus-
trie

/H�UD\RQQHPHQW�LQWHUQDWLRQDO�GX�*Ζ&$7�VȇDSSXLH�
sur les salons internationaux EUROSATORY en 
)UDQFH��3ODWLQXP�¢�0RQDFR��([SRGHIHQVD�HQ�&R-
lombie et ShieldAfrica en Côte d’Ivoire, organisés 
SDU�VD�ȴOLDOH� OH�&2*(6��DLQVL�TXH�VXU�XQ�FHUWDLQ�
nombre de salons de défense et/ou de sécurité 
à l’étranger.

/H�*Ζ&$7�HVW�¢� OD�SRLQWH�VXU� OHV�TXHVWLRQV�GȇLQ-
novation grâce à son accélérateur de start-ups 
m*HQHUDWH}��/DQF«�HQ�������*HQHUDWH�SHUPHW�¢�
des start-up françaises de comprendre et d’inté-
grer le monde de la défense et de la sécurité. Au 
mois de mars 2020, 44 start-up avaient le label 
Generate.

GICAT
3 Avenue hoche
������3$5Ζ6
����������������
contact@gicat.fr
ZZZ�JLFDW�FRP

CONTACTS

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL ADJOINT SÉCURITÉ
*«UDUG�/$&52Ζ;
��������������
gerard.lacroix@gicat.fr

RESPONSABLE DES SERVICES 
ADHÉRENTS ET DU DÉVELOPPEMENT
Hermance BAUDRY
��������������
hermance.baudry@gicat.fr
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 LE GES EST LA 1ÈRE ORGANISATION PROFESSIONNELLE REPRÉSENTATIVE 
DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

&U««� HQ� MXLQ� ������ OH� *URXSHPHQW� GHV� HQWUH-
SULVHV� GH� V«FXULW«� E«Q«ȴFLH� GȇXQH� UHSU«VHQWD-
WLYLW«�GH��������GDQV� OD�EUDQFKH�GH� OD�3U«YHQ-
WLRQ�6«FXULW«�� ΖO� U«XQLW� SOXV� GH� ���� HQWUHSULVHV�
GH�WRXWHV�WDLOOHV��SRXU�HQYLURQ�������VDODUL«V�HW�
��PLOOLDUGV� GȇHXURV� GH� FKLUH� GȇDDLUHV�� 3DU� FH�
poids, cette représentativité, les évolutions en 
matière de sécurité privée passent désormais 
nécessairement par le GES.

Ainsi, membre de l’ensemble des instances pa-
ULWDLUHV� GH� EUDQFKH�� LQWHUORFXWHXU� RɝFLHO� GHV�
ministères, notamment de l’Intérieur, du Travail 
HW� GH� Oȇ(FRQRPLH� HW� GHV� )LQDQFHV�� � UHSU«VHQW«�
au conseil d’administration et autres instances 
GX�&1$36��Gȇ$.72��GH� OD�&3&�m6HUYLFHV�DX[�HQ-
WUHSULVHV}��DGK«UHQW�GX�0('()��GH�OD�&30(��GX�
GPS, de la CoESS, le GES mobilise ainsi environ 
���SHUVRQQHV�TXL�SDUWLFLSHQW�¢�OȇHQVHPEOH�GH�FHV�
VWUXFWXUHV�QDWLRQDOHV�DLQVL�TXH�����U«I«UHQWV�G«-
partementaux «Sécurité privée» au niveau local. 

/H�*(6�LQWHUYLHQW�VXU�WRXW�OH�VSHFWUH�GH�OD�V«FX-
ULW«�SULY«H��
• Surveillance humaine statique et mobile;
• Sécurité événementielle;
• Télésurveillance et vidéoprotection;
• Surveillance cynophile;
• Protection rapprochée;
• Sécurité incendie, etc.

/H�*(6�YHXW� WUDQVIRUPHU�UDGLFDOHPHQW� Oȇ«FRV\V-
WªPH�GH�OD�V«FXULW«�SULY«H��LO�HQ�YD�GH�VD�VXUYLH��
8QH�FRK«UHQFH�G«ȴQLW�FHWWH�DFWLRQ��m0LHX[�U«JX-

ler le marché de la sécurité privée (économie) et 
UHQIRUFHU� OH� FDSLWDO� KXPDLQ� �VRFLDO��� DȴQ� Gȇ¬WUH�
acteur de la sécurité globale (continuum de sé-
curité)».

Ainsi, à titre d’exemples concrets des proposi-
WLRQV��OH�*(6�WUDYDLOOH�VXU�XQH�JDUDQWLH�ȴQDQFLªUH��
sur la limitation de la sous-traitance, sur un in-
dice de coûts de revient, sur la protection juri-
dique des agents de sécurité, etc. Ces mesures 
nécessitent des évolutions législatives et donc 
des échanges avec les pouvoirs publics et les 
parlementaires.

(QȴQ�� FHWWH� WUDQVIRUPDWLRQ�SDVVH�SDU�XQH� U«YL-
sion en profondeur des métiers de la sécurité 
privée, mettant au coeur de ce projet les com-
pétences.

G.E.S.
����%OG�'LGHURW
������3$5Ζ6
��������������
contact@ges-securite-privee.org
ZZZ�JHV�VHFXULWH�SULYHH�RUJ

CONTACTS

PRÉSIDENT
)U«G«ULF�*$87+(<
��������������
frederic.gauthey@ges-securite-privee.org

SECRETAIRE GENERAL
&«GULF�3$8/Ζ1
��������������
cedric.paulin@ges-securite-privee.org

RESPONSABLE PÔLE SECRETARIAT
/DXUHQFH�%8$/(
��������������
laurence.buale@ges-securite-privee.org

Valoriser nos missions et investir dans nos 
collaborateurs, acteurs de proximité du continuum 
de sécurité.

146 boulevard Diderot - 75012 PARIS - www.ges-securite-privee.org

Le Groupement des Entreprises de Sécurité (GES) 
a été créé le 5 juin 2019, par le rapprochement des 
deux organisations professionnelles historiques de 
la sécurité privée. Ses adhérents réalisent un chiffre 
d’affaires cumulé de plus de 3 milliards d’euros.

Au coeur de l’écosystème de la sécurité privée, le 
GES est désormais, du fait de sa représentativité, 
l’interlocuteur phare auprès des partenaires sociaux, 
des organisations de donneurs d’ordre, des pouvoirs 
publics,  du MEDEF, de la CPME, de la CoESS, du Comité 
d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024, etc.

Au service de la profession et de ses adhérents, le GES 
souhaite mener une action résolue auprès de tous 
ces intervenants, afin de transformer en profondeur 
ce secteur d’importance vitale pour notre pays en 
valorisant mieux ses entreprises, ses salariés et en 
redressant ses marges.
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FORMER - SENSIBILISER - RAYONNER

/ȇΖQVWLWXW� GHV� KDXWHV� «WXGHV� GH� G«IHQVH�
nationale réunit des responsables de haut 
niveau appartenant à la fonction publique civile 
HW� PLOLWDLUH� DLQVL� TXȇDX[� GL«UHQWV� VHFWHXUV�
d’activité de la Nation, en vue d’approfondir leur 
connaissance des questions de défense et de 
sécurité.

/ȇ$VVRFLDWLRQ� 5«JLRQDOH� m� 5«JLRQ� /\RQQDLVH� }�
GHV�$XGLWHXUV�GH�OȇΖ+('1�UHJURXSH�SOXV�GH�����
membres des cinq départements de l’Ain, de 
Oȇ$UGªFKH��GH�OD�'URPH��GH�OD�/RLUH�HW�GX�5K¶QH�

Par ses manifestations régulières, elle contribue 
au rayonnement de l’esprit de défense et de 
V«FXULW«�GDQV�QRWUH�U«JLRQ��
• formation et maintien des compétences,
• conférences, tables d’hôtes, expositions, 

visites d’installations,
• relations avec les armées,
• travaux de fond en géopolitique, intelligence 

économique et cyberstratégie.

IHEDN REGION LYONNAISE
���DYHQXH�/HFOHUF
������/<21
����������������
ihednrl@gmail.com
KWWS���ZZZ�LKHGQ�UO�DU���RUJ

CONTACTS

PRÉSIDENT
Jean BACOT
��������������
SUHVLGHQFH#LKHGQ�UO�DU���RUJ

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
-HDQ�&KULVWRSKH�%(&.(167(Ζ1(5
��������������
VHFUHWDULDW#LKHGQ�UO�DU���RUJ

I N S T I T U T  D E S  H AU T E S  É T U D E S  D E  D É F E N S E  N AT I O N A L E

Former // Informer // Fédérer

L’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) 
est un établissement public, à dimension interministérielle, 
placé sous la tutelle du Premier ministre. Il a pour mission 

de développer l’esprit de défense et de sensibiliser aux 
questions internationales.

La défense, la politique étrangère, 
l’armement et l’économie de défense, 
constituent les principaux champs 
disciplinaires des formations, longues ou 
courtes, dispensées aux niveaux régional, 
national et international. 

Fort de son histoire, depuis plus de 80 ans, 
l’IHEDN inscrit pleinement son action dans 
sa mission fondatrice de renforcement de la 
cohésion nationale par la promotion, dans 
la Nation, d’une culture de défense et de 
sécurité nationale.

Notre public

Responsables de haut niveau appartenant 
à la fonction publique civile et militaire, 
ainsi qu’aux différentes catégories 
socioprofessionnelles de  la Nation, français 
ou étrangers, en vue d’appronfondir, en 
commun, leurs connaissances de défense 
et de sécurité nationale.
Les jeunes de 20 à 30 ans, y sont sensibilisés 
aux grands enjeux et défis de la défense, au 
travers de formations spécifiques.

Nos formations 

Nombreuses et adaptées, elles se déclinent, 
annuellement, en sessions nationales, 
sessions  en région, cycles pour les jeunes, 
séminaires spécialisés et formations à 
l’Intelligence économique. Des sessions vers 
l’Europe et l’international sont également 
dispensées à un public plus particulier. 

Notre pédagogie 

Se décline en 3 axes 

! Les travaux en comités, où se concrétise 
une riche complémentarité.

! Les conférences-débats, au cours 
desquelles s’expriment des intervenants 
de haut niveau.

! Les visites et missions d’études sur le 
terrain, qui permettent une approche 
concrète de l’enseignement dispensé.

60
actions

de formation

45
actions

d’information

Près de 
15 800
auditeurs et 
participants 

des actions de 
l’IHEDN

Des exercices de “mise en situation”, de 
prise de décision dans un environnement 
stratégique et la rédaction de “notes de 
position”, destinées à de hautes autorités, 
complètent cette pédagogie.

Notre mission de service public
Acteur central de la diffusion de l’esprit 
de défense, au service de l’ensemble de la 
communauté nationale, l’IHEDN s’impose 
comme le lieu privilégié du débat et de la 
réflexion nécessaires  à la compréhension 
des enjeux stratégiques, au travers de 
rendez-vous comme les Lundis de l’IHedn, 
IHEDN / Les débats de l’actu, Rencontres 
IHEDN, des conférences spécifiques, des 
tables rondes…

Notre communauté
Le rôle d’impulsion, d’animation et de 
coordination dévolu à l’institut est soutenu 
par  
! Le Fonds de dotation de l’IHEDN qui, grâce 

à ses mécènes, développe des initiatives 
de type séminaire vers différents publics 
et conduit, au travers de 2 chaires, des 
travaux de recherche académique.

!  L’Union des associations, Union-IHEDN, 
qui regroupe 43 associations.

Soit un réseau de plus de 10 000 
adhérents, ambassadeurs d’une culture 
de défense, qui contribuent à la construction 
du pacte républicain qui lie tous les français 
à l’État.

CONTACT

Service communication

Tél. 01 44 42 54 15 / 01 44 42 43 48

www.ihedn.fr

Repères 
2018
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Jeunes en visite sur le terrain
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PÔLE D’EXCELLENCE EUROPÉEN POUR LA SÉCURITÉ GLOBALE

ΖQLWL«� SDU� )Ζ76�� OD� &&Ζ� /\RQ� 0«WURSROH� 6DLQW�
(WLHQQH� 5RDQQH�� OD� 0«WURSROH� GH� /\RQ� HW� OH�
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes en 
SDUWHQDULDW� DYHF� OH� S¶OH� GH� FRPS«WLWLYLW«� 6$)(�
Cluster, le projet de « Pôle d’Excellence euro-
péen pour la Sécurité Globale a pour ambition 
de créer un pôle de référence européen dédié à 
la sécurité globale. À noter que la « sécurité glo-
bale » est une thématique large regroupant les 
notions de sécurité intérieure, sécurité environ-
nementale, sécurité sanitaire… et que ce projet 
vise à favoriser le développement de solutions 
(produits et services) et à leur intégration. Ceci 
DX�E«Q«ȴFH�GH�OD�SU«YHQWLRQ�HW�GH�OD�SURWHFWLRQ�
des personnes, des biens et de l’environnement 
à l’ensemble des risques et des menaces qui les 
entourent.  

/H�3¶OH�SURSRVH�DLQVL�¢� OȇHQVHPEOH�GHV�DFWHXUV�
de l’écosystème et à ceux qui veulent le rejoindre 
XQH� RUH� FRPSOªWH� HW� GLYHUVLȴ«H� GH� VHUYLFHV�
SRXU� U«SRQGUH� DX[� GL«UHQWV� EHVRLQV� HQ� PD-
WLªUH�GH�V«FXULW«�JOREDOH���
• )RUPDWLRQ�DX[�QRXYHDX[�P«WLHUV�GH� OD� V«FX-

rité, et pour un continuum de sécurité plus 
HɝFDFH

• /$%� GȇH[S«ULPHQWDWLRQ� GH� VROXWLRQV� LQQR-
vantes de sécurité ; 

• 6+2:�5220�GH�YDORULVDWLRQ�GHV�RUHV�FDSD-
citaires ; 

• Hôtel d’Entreprises, dans les locaux sécurisés, 
avec des espaces de travail mutualisés

• Évènements de rendez-vous business et 
conférences thématiques

• Recherche appliquée dans domaines tech-
niques et des sciences humaines 

$�352326�'(�6$)(�&/867(5���
6$)(�&OXVWHU�HVW�OH�S¶OH�GH�FRPS«WLWLYLW«�IUDQ©DLV�
SRVLWLRQQ«� VXU� OHV� ȴOLªUHV� D«URVSDWLDOH�� SU«YHQ-
WLRQ�GHV�ULVTXHV��V«FXULW«�V½UHW«�HW�G«IHQVH��)RUW�
de ses implantations en région Auvergne Rhô-
ne-Alpes et Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et à 
3DULV�� LO� DQLPH�XQ� U«VHDX�GH�����DFWHXUV� �30(��
ETI, Grandes Groupes, Centres de recherche et 
GH�IRUPDWLRQ��XWLOLVDWHXUV�ȴQDX[��TXL�FRPSUHQG�
SOXV�GH�����GȇHQWUHSULVHV��6$)(�DFFRPSDJQH�VHV�
membres sur leurs projets d’innovation et de bu-
VLQHVV�G«YHORSSHPHQW��DYHF�SOXV�GH�����0Ȝ�GH�
projets mobilisés ces dernières années. 

Membre du réseau des Pôles européens de 
Sécurité, et Point de Contact National Horizon 
������ 6$)(� FROODERUH� DX[� SURJUDPPHV� GH� UH-
cherche et développement de sécurité de la 
Commission Européenne.

SAFE CLUSTER
F�R�&&Ζ�/\RQ�0«WURSROH�6W�(WLHQQH�5RDQQH�
Place de la Bourse - ������/<21�CEDEX 02
���������������
infos@safecluster.com
ZZZ�SROHGH[FHOOHQFHVHFXULWHJOREDOH�HX

CONTACTS

CHEF DE PROJET
Jean-Michel DUMAZ
jean-michel.dumaz@safecluster.com

DIRECTEUR DE LA FORMATION
%HUQDUG�9$/(=<
bernard.valezy@safecluster.com
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6%$���&20%Ζ1(5�75$16Ζ7Ζ21�180�5Ζ48(�(7�75$16Ζ7Ζ21��1(5*�7Ζ48(
AU SERVICE DE TOUS LES USAGERS

/D� 6PDUW� %XLOGLQJV� $OOLDQFH� IRU� 6PDUW� &LWLHV�
accompagne le secteur du bâtiment pour l’aider 
à accélérer sa mutation face aux évolutions liées 
à l’arrivée en masse du numérique dans le Smart 
Building et la Smart City.

Elle propose une vision globale s’appuyant 
sur des infrastructures mutualisées pour 
la promotion de nouveaux services, autour 
GHV� XVDJHV�� J«Q«UDWHXUV� GȇHɝFLHQFH� HW� GȇXQH�
meilleure cohésion sociale.

&U««H� HQ� ������ OD� 6%$� I«GªUH� ¢� FH� MRXU� ����
organisations/sociétés représentantes de 
l’ensemble des corps de métiers liés au 
E¤WLPHQW� HW� DX[� DFWHXUV� GH� OD� 6PDUW� &LW\� ��
industriels, sociétés de services, bureaux 
d’études, architectes, constructeurs, foncières, 
promoteurs, aménageurs, facility manager, 
start-up innovantes, syndicats, alliance ...

Elle tisse ainsi une transversalité qui permet aux 
GL«UHQWV� DFWHXUV� GX� E¤WLPHQW� Gȇ«FKDQJHU� HQ�
amont en prenant en considération les enjeux 
majeurs que sont le numérique mais aussi 
l’environnement et le développement durable.

(OOH�FRQWULEXH�¢�G«YHORSSHU�OD�ȴOLªUH�6PDUW�%XLO-
dings et tirer la valeur du bâtiment vers le haut 
SRXU�OȇHQVHPEOH�GHV�SDUWLHV�SUHQDQWHV���SURSUL«-
taires, usagers, collectivités.

SBA
���FKHPLQ�GHV�(VVHV
������SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
��������������
contact@smartbuildingsalliance.org
KWWS���ZZZ�VPDUWEXLOGLQVDOOLDQFH�RUJ�

CONTACTS

PRÉSIDENT
(PPDQXHO�)5$1&2Ζ6
��������������
emmanuel.francois@smartbuildingsalliance.org

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Patrice DE CARNE
��������������
patrice.decarne@smartbuildingsalliance.org
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&U««� HQ� ����� ¢� OȇLQLWLDWLYH� GX� '«SDUWHPHQW� GX�
9DO�Gȇ2LVH�DȴQ�GH�SRUWHU�OHV�LQLWLDWLYHV�SXEOLTXHV�
GH�G«SORLHPHQW�GH�OD�ȴEUH�RSWLTXH�GDQV�OHV�����
communes «oubliées» par les opérateurs privés, 
le Syndicat mixte Val d’Oise Numérique impulse 
aussi une politique publique en faveur du déve-
loppement des usages numériques et de leur 
appropriation par le plus grand nombre.

Présidé par Pierre-Édouard EON, Conseiller dé-
partemental délégué au numérique, il est au 
FĕXU�GH�OD�WUDQVIRUPDWLRQ�GLJLWDOH�GHV�WHUULWRLUHV�
et s’implique concrètement, aux côtés de parte-
naires très divers, sur des thématiques comme 
l’accessibilité numérique, la e-inclusion, la for-
mation au et par le numérique, la e-administra-
tion, la cybersécurité, le smart building / home, 
la data city, ...

Notre syndicat a ouvert le Hub Numérique  
Nikola Tesla, centre de ressources aux métiers 
et usages de la ville intelligente, avec un double 
REMHFWLI��
• donner une opportunité à des chômeurs ou 

à des jeunes décrocheurs de trouver un em-
SORL�GXUDEOH� YLD� OȇDOWHUQDQFH�GDQV�GHV�ȴOLªUHV�
d’avenir ;

• U«SRQGUH�DX[�EHVRLQV�GH�PDLQ�GȇĕXYUH�TXDOLȴ«H�
des entreprises dans des métiers en tension.

Tirant sa force de son ouverture sans discrimi-
nation à un écosystème d’acteurs partageant 
les mêmes objectifs de développement éco-
nomique, social, éducatif, inclusif du territoire, 
le Hub Tesla s’appuie sur les dispositifs de la  

formation professionnelle et de l’insertion des 
prescripteurs publics mais aussi sur les enga-
gements de ses entreprises partenaires qui y 
YRLHQW�XQ�PR\HQ�HɝFDFH�GH�PLVH�HQ�ĕXYUH�GH�
leurs objectifs RSE.

Capitalisant sur des plateaux techniques péda-
gogiques et des démonstrateurs de la smart 
FLW\��UHFRQVWLWXDQW�VXU�OHV������Pt�GX�VLWH�GHV�U«-
seaux télécoms et un réseau de vidéoprotection 
urbaine conformes à l’état de l’art, il ouvre à la 
UHQWU«H�SURFKDLQH��HQ�FROODERUDWLRQ�DYHF�OH�&)$�
$)Ζ$� HW� Oȇ8QLYHUVLW«� 6RUERQQH� 3DULV� 1RUG�� XQH�
nouvelle licence professionnelle «Réseaux IoT et 
Vidéosurveillance» au cursus très innovant dis-
pensé en alternance et co-élaboré avec des en-
treprises majeures du secteur.
'HSXLV�VRQ�RXYHUWXUH�HQ�QRYHPEUH�������OH�+XE�
Nikola Tesla a accueilli près de 400 personnes 
DYHF�����GH�UHWRXU�¢�OȇHPSORL�¢�OD�FO«�

VAL D’OISE NUMERIQUE
Hôtel du Département - 2, avenue du Parc
&6���������������&(5*<�32172Ζ6(�&('(;
����������������
smovon@valdoise.fr
ZZZ�YDOGRLVHQXPHULTXH�IU

CONTACTS

PRÉSIDENT
Pierre-Edouard EON
��������������
vonum@valdoise.fr

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Rachid ADDA
��������������
rachid.adda.vonum@valdoise.fr

MISSION FORMATION
Hub Numérique Nikola Tesla
��������������
hubtesla@valdoise.fr

BESOIN EN COMPÉTENCES ?
Rejoignez nos 1ères entreprises partenaires

Contact : 01 85 76 42 00 - hubtesla@valdoise.fr

Métiers et usages de la ville intelligente

www.valdoisenumerique.fr

LICENCE  
PROFESSIONNELLE 

Technicien de maintenance  
Réseau IOT & Vidéo-surveillance

Cursus innovant de 622h en alternance

NOUVEAUTÉ
RENTRÉE 2020-2021

plateau technique reconstituant  
un réseau de vidéo-surveillance

programme co-élaboré avec les 
^gmk^ikbl^l�]n�l^\m^nk�^m�e�:G+O

]bie¹f^�ngbo^klbmZbk^�(�mbmk^�K'G'<'I'
Z\\^llb[e^�]¯l�;:<$+

contrat pro. / apprentissage
formation continue

en partenariat avec

•
•
•
•

•

 
•
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 LE MAGAZINE DE LA SÉCURITÉ GLOBALE

3XEOL«�VRXV�Oȇ«JLGH�GH�OD�)«G«UDWLRQ�IUDQ©DLVH�GH�
OD�V«FXULW«�SULY«H��))63�������HVW�OH�PDJD]LQH�GH�
la sécurité globale.

Son positionnement se fonde sur trois axes stra-
W«JLTXHV�HW�FRPSO«PHQWDLUHV��� OH�FRQWLQXXP�GH�
sécurité, la construction de la sécurité de de-
main, la dimension européenne.

����SURSRVH�XQH�YLVLRQ�SDQRUDPLTXH�GH�OD�V«FX-
rité, associant intelligence, technologies et res-
sources humaines.

����DERUGH� OHV�HQMHX[�GH�GHPDLQ�� OHV�PHQDFHV�
HW�OHV�HQMHX[�GX���ª�VLªFOH�HQ�SUHQDQW�HQ�FRPSWH�
les profondes mutations de la société française.

����RXYUH�OD�U«ȵH[LRQ�HW�SU«VHQWH�XQH�YLVLRQ�G«-
cloisonnée et partenariale de la sécurité.

UNE LIGNE ÉDITORIALE ORIGINALE
/D� OLJQH�«GLWRULDOH�SULYLO«JL«H�SDU�����HVW� OH� UH-
ȵHW� GH� VRQ� SRVLWLRQQHPHQW�� &KDTXH� QXP«UR�
accueille des acteurs de la sécurité privée, bien 
entendu, mais aussi des acteurs de la sécurité 
publique, de la cybersécurité, des clients, des 
juristes, des acheteurs, des élus, des magistrats, 
des professionnels des ressources humaines, du 
recrutement, de la formation, etc.

48Ζ�6217�/(6�/(&7(856�'(�����"
À l’image de l’approche éditoriale choisie, le lec-
WRUDW�GH�����HVW�WUDQVYHUVDO�HW�SOXULHO��

/HV�OHFWHXUV�GH�����VRQW��
• Dirigeants et décideurs de sécurité privée ;
• Directeurs sécurité/sûreté/gestion des risques 

des secteurs public et privé ;
• Directeurs des achats publics et privés ;
• Agents des forces de l’ordre ;
• Agents des collectivités territoriales et préfec-

tures ;
• Élus ;
• Institutionnels ;
• Organisateurs de congrès et salons ;
• Professionnels des médias.

����HVW�GLXV«�¢�SOXV�GH��������H[HPSODLUHV��QX-
mérique et papier) chaque trimestre.

360 - LE MAGAZINE DE LA FFSP
���$YHQXH�GHV�7HUQHV
������3$5Ζ6
��������������
FRQWDFW#���VHFXULWH�IU
���VHFXULWH�IU

CONTACTS

RÉDACTEUR EN CHEF
6DQGULQH�/(*5$1'�'Ζ(=
��������������
UHGDFWLRQ#���VHFXULWH�IU

360Le magazine de 
la Fédération française 

de la sécurité privée

#intelligence #technologies #ressources

Le magazine de 
la sécurité globale

Publié sous l’égide de la 
Fédération française de la 
sécurité privée (FFSP), 360 
propose une vision panoramique 
de la sécurité. Intelligence, 
technologies et ressources, la 
convergence est stratégique. 
Le magazine 360 décrypte 
toutes les tendances, étudie les 
nouveaux positionnements, 
observe les modèles européens et 
donne la parole aux acteurs clés  
d’aujourd’hui et de demain.  

À consulter librement 
sur 360securite.fr
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EN TOUTE SÉCURITÉ EST UNE PUBLICATION SPÉCIALISÉE 
DANS L’ANALYSE STRATÉGIQUE DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

)RQG«�SDU�3DWULFN�+DDV��MRXUQDOLVWH�«FRQRPLTXH��
En Toute Sécurité analyse la profession depuis 
�����GDQV�XQ� VRXFL� GȇLQG«SHQGDQFH� U«GDFWLRQ-
nelle. Ses lecteurs sont des dirigeants d’entre-
prises de sécurité, des donneurs d’ordre, de 
hauts représentants des pouvoirs publics, des 
organisations professionnelles, des investis-
VHXUV�ȴQDQFLHUV��HWF�

EN TOUTE SÉCURITÉ 
352326(�'Ζ9(56(6�38%/Ζ&$7Ζ216b��

Un journal
Il publie des enquêtes exclusives et des analyses 
SRLQWXHV�VXU�OȇDFWXDOLW«�GH�OD�V«FXULW«���SROLWLTXH�
sécurité des utilisateurs, acquisitions d’entre-
SULVHV��U«VXOWDWV�ȴQDQFLHUV�HW�VWUDW«JLH�GHV�VRFL«-
tés, etc. 

Un Atlas économique
Cet ouvrage annuel permet de connaître la 
FRQȴJXUDWLRQ� HW� OHV� «YROXWLRQV� GX� PDUFK«� �� LO�
U«SHUWRULH������VRFL«W«V�GH�V«FXULW«�HQ�)UDQFH��
classées par secteurs d’activité, et analyse leurs 
SHUIRUPDQFHV�ȴQDQFLªUHV��

Des études de marché
Notre gamme de dix études (vidéosurveillance, 
alarme-contrôle d’accès, gardiennage, drones, 
anti-incendie, télésurveillance, sécurité dans 
les aéroports, les banques, la distribution et les 
marchés publics) contient des informations stra-
tégiques, économiques, marketing et technolo-
giques pour détecter les facteurs clés de succès.

8QH�ZHE�W«O«
En Toute Sécurité est le responsable éditorial de 
OD�ZHE�W«O«�U«DOLV«H�GHSXLV������DYHF�$JRUD�GHV�
GLUHFWHXUV�V«FXULW«���HOOH�SXEOLH�HQ�DFFªV�OLEUH�GHV�
MRXUQDX[� W«O«YLV«V�� GHV� LQWHUYLHZV�� GHV� UHSRU-
WDJHV�YLG«R��HWF��ZZZ�DJRUDPDJ�VHFXULWH�IU

EN TOUTE SECURITE
���UXH�GH�Oȇ$UFDGH
������3$5Ζ6
����������������
contact@security-info.com
ZZZ�VHFXULW\�LQIR�FRP

CONTACTS

RÉDACTEUR EN CHEF
Patrick Haas
��������������
phaas@security-info.com

security-info.com 

Une information globale sur la sécurité
journal bimensuel 
Grâce à ses enquêtes exclusives, le journal En!Toute!Sécurité 
vous informe tous les 15 jours sur l’actualité stratégique 
de!la!profession de la sécurité et!de ses acteurs.

panorama annuel
L’Atlas, édité tous les ans, analyse l’évolution du!marché 
et vous propose une vue d’ensemble des performances 
économiques des entreprises de sécurité en France.

études marketing 
Nos études analysent la maturité de six!secteurs, 
les!caractéristiques de la demande, les évolutions 
futures et!les!facteurs clés de succès.

conseil stratégique
Nos prestations de conseil vous orientent dans 
vos!décisions stratégiques sur le marché français ou 
européen pour accroître vos!performances.

web télé
Et notre web télé avec 
Agora!Médias : un JT, des!débats, 
des émissions de ré"exion, etc.

PUB 20200704-168x.indd   1PUB 20200704-168x.indd   1 06/07/2020   09:5406/07/2020   09:54
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Global Security Mag est un magazine trimestriel 
et un site Internet d’information en français 
et anglais destiné aux professionnels de la 
V«FXULW«b��566Ζ��'6Ζ�����

ZZZ�JOREDOVHFXULW\PDJ�IU
HW�ZZZ�JOREDOVHFXULW\PDJ�FRP

VRQW�XQ�ȴO�GȇLQIRUPDWLRQV�JUDWXLW�VXU�OD�V«FXULW«�
HW�OH�VWRFNDJH��8QH�QHZVOHWWHU�J«Q«UDOH�JUDWXLWH�
est adressée deux fois par semaine. Une 
QHZVOHWWHU�VXU�WRXWHV�OHV�YXOQ«UDELOLW«V�FULWLTXHV�
est adressée tous les mardis soir.

12ÈME ÉDITION DES GS DAYS
Journées francophones de la Sécurité
���PDUV�����
(VSDFH�6DLQW�0DUWLQ���������3DULV�
GS Days est une journée de formation sur la 
sécurité informatique avec des conférences des 
conférences techniques, organisationnelles et 
juridiques exclusivement en français. 

ZZZ�JVGD\V�IU�

GLOBAL SECURITY MAG
���DY��0DUFHOLQ�%HUWKHORW
������&+$7Ζ//21
����������������
marc.jacob@globalsecuritymag.com
ZZZ�JOREDOVHFXULW\PDJ�IU

CONTACTS

REDACTEUR EN CHEF
Marc-Jacob BRAMI
��������������
marc.jacob@globalsecuritymag.com

Projet1_Mise en page 1  29/06/18  12:24  Page1
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PSM EST LE SUPPORT N°1 DES PROFESSIONNELS DU MONDE 
DE LA SÛRETÉ ET DE LA SÉCURITÉ

Première source d’information pour les profes-
sionnels de la sûreté et de la sécurité, PSM les 
accompagne tous, qu’ils soient Utilisateurs ou 
Prescripteurs (Responsables de la Sécurité, So-
ciétés d’étude et de conseils, BEI, Acheteurs, ...) 
ou Professionnels de la Sécurité et de la Sûreté 
(Installateurs, Electriciens, Intégrateurs, Pres-
WDWDLUHV� GH� VHUYLFHV�� 'LVWULEXWHXUV�� )DEULFDQWV��
Importateurs, ...), dans leurs besoins en informa-
tion pratique et technique. 

Tous les 2 mois, grâce à une équipe de journa-
listes spécialisés garants de la publication d’un 
contenu éditorial unique et de qualité, une in-
formation complète sur l’actualité du secteur, 

les nouveautés, les marchés et contrats, les 
WHFKQLTXHV�� OHV� «TXLSHPHQWV�� GHV� LQWHUYLHZV�
exclusifs des principaux responsables, des cas 
pratiques, ....

Le seul magazine 100% dédié uniquement à 
OD�V½UHW«�HW�¢�OD�V«FXULW«��

PSM
220 Rue des Petites Ecuries
������3$5Ζ6���)5$1&(
����������������
info@protectionsecurite-magazine.fr
KWWS���ZZZ�SURWHFWLRQVHFXULWH�PDJD]LQH�IU

CONTACTS

MARKETING
TP MEDIA / PSM MAGAZINE
��������������
info@protectionsecurite-magazine.fr

DOSSIER

BIEN CONCEVOIR  

SON PC SÉCURITÉ 

ET CSU 

PROTECTION SÉCURITÉ MAGAZINE 26 !

n° 255
CONTRÔLE 
D’ACCÈS
SERRURES :  
UNE AUTONOMIE 

TRÈS CONTRÔLÉE

www.protectionsecurite-magazine.fr

Les Solutions pour les Professionnels de la Sûreté - Sécurité

Entretien

  
ÉMILE PÉREZ  
DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ 

ET DE L'INTELLIGENCE 

ÉCONOMIQUE  

DU GROUPE EDF

« IL FAUT SE PRÉPARER À FAIRE  

FACE À L’IMPRÉVISIBLE. »

Videosurveillance
CAMÉRAS INTELLIGENTES : 

ELLES PEUVENT FAIRE 

BEAUCOUP MAIS…  

Risque
LES IMMEUBLES  

DE GRANDE HAUTEUR

2019Septembre 
Octobre

GUIDE D'ACHAT 

PSM 2020 

AVEC CE 

NUMÉRO !

DOSSIER

DIRECTEURS SÉCURITÉ : 
BIEN CARTOGRAPHIER 
VOS MENACES ! 

PROTECTION SÉCURITÉ MAGAZINE
26 !

n° 256

VIDÉO-
SURVEILLANCE
THERMIQUES OU IR : 
QUELLES CAMÉRAS 
CHOISIR ?

www.protectionsecurite-magazine.fr

Les Solutions pour les Professionnels de la Sûreté - Sécurité

Entretien
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ACTEURS DES TECHNOLOGIES CONNECTEES, SECURISEES ET PILOTEES, 
60$57�Ζ17(*5$7Ζ216�0$*�(67�9275(�0$*$=Ζ1(��

SMART INTEGRATIONS MAG est le magazine pro 
de l’univers numérique dans les domaines de 
l’Audio/Vidéo, de la Sûreté/Sécurité, du Smart 
Home, du Smart Building et des Réseaux.

POURQUOI UNE LIGNE ÉDITORIALE AUSSI 
75$169(56$/(�"

Tout simplement parce qu’il devient de moins en 
moins possible d’envisager ces univers indépen-
damment les uns des autres.

Si l’on considère un secteur qui vous est cher, 
celui de la sûreté/sécurité, on observe que le 
contrôle d’accès qui passe progressivement sur 
IP s’interconnectera dans un futur proche avec la 
vidéoprotection.

Dans une étape suivante, l’intrusion et la détec-
tion incendie seront intégrées dans un système 
plus global, d’ailleurs, certaines solutions le sont 
déjà. Intrusion, vidéophonie, contrôle d’accès, 
vidéoprotection, détections diverses ne forme-
ront plus qu’un seul et même système. Et soyez-
en convaincus, si vous ne l’êtes pas encore, cette 
«YROXWLRQ�QH�VȇDUU¬WHUD�SDV�HQ�VL�ERQ�FKHPLQ��

Déjà, la sûreté / sécurité s’invite dans des écosys-
tèmes plus larges qui intègrent, administrent et 
pilotent audio/vidéo, multimédia, réseau, objets 
connectés…

/ȇLQW«JUDWLRQ� J«Q«UDOLV«H� GHV� V\VWªPHV� HVW� HQ�
marche et SMART INTEGRATIONS MAG est là 
pour l’anticiper, la décrypter, l’expliquer avec 
une approche business et channel. 

$�9275(�6(59Ζ&(���
• XQ�PDJD]LQH�m�SDSLHU�}��
• un site Web
• XQH�1HZVOHWWHU�KHEGRPDGDLUH
• e Club SIM, réunion virtuelle bimensuelle 

ouverte à tout animateur désireux de faire 
SURȴWHU�GH�VRQ�H[S«ULHQFH�HW�SU«VHQWHU�VHV�
produits et solutions (inscription gratuite 
SRXU�\�DVVLVWHU���FOXE�VLP�FRP

SMART INTEGRATIONS MAG
���5XH�GHV�5RVHWWHV���%�3�������
������)217(1$<�6286�%2Ζ6�&('(;
����������������
contact@smartintegrationsmag.com
ZZZ�VPDUWLQWHJUDWLRQVPDJ�FRP

CONTACTS

DIRECTEUR DE LA RÉDACTION
Patrice de GOY
��������������
p.degoy@smartintegrationsmag.com

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Bénédicte RIBEIRO
��������������
b.ribeiro@smartintegrationsmag.com

SmartIntegrationsMag.com

Un magazine “papier”, un site web, une newsletter, un Club...

Pub SIMfr new site pour AN2V 2006 copia.indd   1 22/6/20   19:51
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Dans les services de sécurité, l’exercice des 
fonctions supérieures de direction et de l’enca-
drement impose désormais de suivre une for-
PDWLRQ�Vȇ«WHQGDQW�VXU�SOXVLHXUV�DQQ«HV��/H�'8�
«Gestion de la sécurité-sûreté dans l’espace ou-
vert au public» est conçu comme l’achèvement 
de ce cursus.

Il prépare à prendre de hautes responsabilités 
dans le secteur de la sécurité-sûreté.

2%-(&7Ζ)��
Consolider les connaissances et maîtriser des 
savoirs plus spécialisés en matière de sécurité 
évenementielle, de technologies de sécurité et 
de sûreté des transports.

38%/Ζ&�9Ζ6����
&XUVXV�RXYHUW�HQ�IRUPDWLRQ�FRQWLQXH�HW�LQLWLDOH��
• aux acteurs publics et privés ayant au moins 

3 ans d’expérience en matière de direction ou 
d’encadrement,

• DX[� WLWXODLUHV� GH� OD� /LFHQFH� 3URIHVVLRQQHOOH�
«Sécurité des biens et des personnes» de l’Uni-
versité Paris Descartes ou d’un autre diplôme 
de 3ème année de l’enseignement supérieur.

/(�3$5&2856�'(�)250$7Ζ21���
8QH�S«GDJRJLH�TXL�SULYLO«JLH�OD�SUDWLTXH���«WXGH�
de cas, visite sur sites, cours et séminaires assu-
rés par des cadres, dirigeants de la sécurité pri-
vée et des universitaires.

FACULTE DE DROIT, ECONOMIE 
ET GESTION DE L’UNIVERSITE PARIS 
DESCARTES - SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE

���$YHQXH�3LHUUH�/DURXVVH
������0$/$.2))
����������������
fc@droit.parisdescartes.fr
KWWSV���GURLW�X�SDULV�IU

CONTACTS

DIRECTEUR DU DIPLÔME UNIVERSITAIRE
'HUHN�(/�=(Ζ1
��������������
du.securite-surete@droit.parisdescartes.fr
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LICENCE PROFESSIONNELLE SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 
)250$7Ζ21�'(�/ȇ(1&$'5(0(17��%$&����������+(85(6�

/D�OLFHQFH�SURIHVVLRQQHOOH�D�SRXU�EXW�GH�IRUPHU�
les experts appelés à diriger ou encadrer les ac-
tivités de sécurité privée dans les entreprises 
prestataires, les services internes, les entre-
prises des donneurs d’ordre ou les agences de 
conseil en sûreté.

Créée en 2002 avec le soutien des organisations 
patronales du secteur, la licence professionnelle 
est une formation pluridisciplinaire qui envisage 
la sécurité privée sous ses aspects juridiques, 
«FRQRPLTXHV� HW� WHFKQRORJLTXHV�� /HV� HQVHLJQH-
ments sont assurés par des universitaires et des 
professionnels de la sécurité (dirigeants, cadres, 
FRQVXOWDQWV��DYRFDWV��HWF����/D�S«GDJRJLH�SULYLO«-
gie la pratique.

/D� OLVWH�GHV�XQLW«V�GȇHQVHLJQHPHQW� FRPSUHQG� ��
���$SSURFKH�J«Q«UDOH�GH�OD�V«FXULW«�����'URLW�DS-
pliqué à la sécurité privée; 3. Techniques, tech-
nologies et procédures; 4. Grands domaines 
GȇDSSOLFDWLRQ�GH�OD�V«FXULW«�SULY«H�����0«WKRGHV��
VWUDW«JLHV�HW�RXWLOV�GH�JHVWLRQ�����$QJODLV�����3UR-
MHW� WXWHXU«�� ��� 5DSSRUW� GȇDFWLYLW«�� GH� VWDJH� RX�
d’apprentissage.

/D�OLFHQFH�SURIHVVLRQQHOOH�HVW�SURSRV«H�DX[�SHU-
sonnes titulaires au minimum d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur du niveau bac + 2 ainsi 
qu’aux professionnels de la sécurité privée ou 
publique dont la formation et l’expérience sont 
MXJ«HV� VXɝVDQWHV� DSUªV� H[DPHQ�GX�GRVVLHU� HW�
entretien avec le candidat.
/D�OLFHQFH�SURIHVVLRQQHOOH�SHXW�¬WUH�VXLYLH�HQ�IRU-

mation initiale ou en formation continue. C’est 
une formation en alternance, qui s’accompagne, 
selon le cas, de la poursuite de l’activité pro-
fessionnelle ou de l’exécution d’un stage, d’un 
apprentissage ou d’un contrat de professionna-
lisation. Pour faciliter l’alternance, les enseigne-
ments se déroulent de septembre d’une année à 
juin de l’année suivante, deux jours par semaine. 
/HV�RUHV�GȇDOWHUQDQFH�GRLYHQW�¬WUH�HQYR\«HV�GH�
préférence pendant la période comprise entre 
MXLQ�HW�RFWREUH�¢�OȇDGUHVVH�VXLYDQWH���OS�VHFXULWH#
droit.parisdescartes.fr.

3RXU�HQ�VDYRLU�SOXV�VXU�OD�IRUPDWLRQb�
KWWSV���RGI�SDULVGHVFDUWHV�IU�IU�IRUPDWLRQV�IHXLO-
leter-le-catalogue/droit-economie-gestion-DEG/
licence-professionnelle-DP/licence-profession-
QHOOH�VHFXULWH�GHV�ELHQV�HW�GHV�SHUVRQQHV�-7�);-
PMB.html

3RXU�SU«VHQWHU�VD�FDQGLGDWXUH�¢�OȇLQVFULSWLRQb�
KWWSV���GURLW�X�SDULV�IU�OLFHQFH�OLFHQFHV�SURIHVVLR-
nelles/lp-securite-des-biens-et-des-personnes/.

FACULTE DE DROIT, ECONOMIE, 
GESTION - UNIVERSITE DE PARIS

���$YHQXH�3LHUUH�/DURXVVH
������0$/$.2))
����������������
lp.securite@droit.parisdescartes.fr
KWWSV���GURLW�X�SDULV�IU

CONTACTS

DIRECTEUR DE LA LICENCE 
PROFESSIONNELLE
Christophe AUBERTIN
��������������
lp.securite@droit.parisdescartes.fr

SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE
)DFXOW«�GH�GURLW��Gȇ«FRQRPLH�HW�GH�JHVWLRQ���
��������������
fc@droit.parisdescartes.fr



256

PARTENAIRES
� �9�1(0(17

BÉNÉFICIEZ D’UNE PLATEFORME D’AFFAIRES EURO-MÉDITERRANÉENNE 
EN PARTICIPANT À ACCESSECURITY, LE SALON 100% BUSINESS DE LA SÉCURITÉ

PROCHAINE ÉDITION LES 10 ET 11MARS 
2021, À MARSEILLE CHANOT.

$FFHV6HFXULW\�FȇHVW��
• 8Q�6DORQ��XQH�RUH�VWDQG�DGDSW«H�SRXU�SU«-

senter produits et solutions
• 'HV� 5HQGH]�YRXV� GȇDDLUHV�� DYHF� GHV� GRQ-

neurs d’ordres, porteurs de projets, organisés 
en amont du salon sur demande

• 8QH� 6RLU«H� GH� QHWZRUNLQJ�� SRXU� UHQFRQWUHU�
des donneurs d’ordres dans un cadre plus in-
formel autour de tables thématiques

• Un Colloque, 2 jours de conférences et tables 
rondes menées par des experts, sur les grands 
sujets qui font l’actualité

• Des Serious Games, pour prendre conscience 
de la variété des risques, se confronter en 
équipes à des problématiques concrètes et 
trouver les réponses adaptées

• Des Ateliers et formations, pour aller plus loin 
DX�FĕXU�GH�YRV�SU«RFFXSDWLRQV�HW�«WXGLHU�OHV�
solutions à mettre en place dans vos établis-
sements

ACCESSECURITY
0$56(Ζ//( Chanot
����������������
accessecurity@safim.com
KWWSV���DFFHVVHFXULW\�IU���DFFHVVHFXULW\

CONTACTS

COMMERCIALE
0DULDQQH�%28))$5'
��������������
DFFHVVHFXULW\#VDȴP�FRP�

DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT
Anna *$//21(
��������������
D�JDOORQH#VDȴP�FRP

RESPONSABLE COMMUNICATION
$QQH�/$%$648(
��������������
D�ODEDVTXH#VDȴP�FRP

LE SALON EURO-MÉDITERRANÉEN
DE LA SÉCURITÉ GLOBALE
MARSEILLE CHANOT 10-11 MARS 2021

SÛRETÉ / SÉCURITÉ • CYBERSÉCURITÉ©
 C
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SALON / COLLOQUE /  RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES

accessecurity.fr  #AccesSecurity



258

PARTENAIRES
� �9�1(0(17

APS, LE SALON + BUSINESS MEETINGS DE LA SÛRETÉ/SÉCURITÉ

DU 28 AU 30 SEPTEMBRE 2021
PARIS – PORTE DE VERSAILLES 
PAVILLON 5.2

Protéger les salariés, les sites et les données 
FRQWUH� OHV� DFWHV� GH� PDOYHLOODQFH� �� FȇHVW� OD� PLV-
VLRQ�GHV�RUHXUV�HW�GHV�GRQQHXUV�GȇRUGUHV�TXL�
se donnent rendez-vous au salon APS, tous les 
deux ans les années impaires, à Paris.

APS est la meilleure opportunité de découvrir en 
profondeur les nouvelles solutions et tendances 
du marché de la sûreté - sécurité et de recruter 
ses fournisseurs parmi une sélection, unique en 
)UDQFH��GH�����VS«FLDOLVWHV�IUDQ©DLV�HW�LQWHUQDWLR-
naux.

En complément, les sessions de conférences, le 
SURJUDPPH�$36�&RQQHFW�GH�59�RUHXUV�Ȃ�GRQ-
QHXUV�GȇRUGUHV�HW� OHV�SRVVLELOLW«V�GH�QHWZRUNLQJ�
avec des homologues de haut niveau permettent 
DX[������SDUWLFLSDQWV�GH�YLYUH�XQ�PRPHQW�SUR-
fessionnel riche et convivial, de partager leurs 
expériences et d’acquérir une meilleure compré-
hension des enjeux actuels et futurs pour mener 
à bien leur mission.

5HWURXYH]�WRXWHV�OHV�LQIRUPDWLRQV�VXU�ZZZ�
salon-aps.com/

6XLYH]�WRXWH�OȇDFWXDOLW«�GX�PDUFK«�VXU�ZZZ�
infoprotection.fr

APS
Paris – Porte de Versailles
3$9Ζ//216����
����������������������
APSandyou@reedexpo.fr
KWWSV���ZZZ�VDORQ�DSV�FRP�

CONTACTS

RESPONSABLE PROGRAMMES ET PARTENARIATS
Sandrine DOS SANTOS
��������������
sandrine.dos-santos@reedexpo.fr

SÉCURITÉ 
CONNECTÉE

CYBERSÉCURITÉ

VIDÉOPROTECTION
INTELLIGENTE

CONTRÔLE
D’ACCÈS

DÉTECTION
CONTRÔLE

ANALYSE
TRANSMISTRANSMISSIONSION

PROTECTION

INNOVATION

PRÉDICTIONPRÉDICTION

28-30 SEPT 2021
PARIS PORTE DE VERSAILLES

PAVILLON 5.2 

LE SALON + BUSINESS MEETINGS
DE LA SÛRETÉ / SÉCURITÉ

Suivez-nous ! #APS salon-aps.com

TM

Chapitre France

SAVE THE DATE !

168x240 APS - FR.indd   1168x240 APS - FR.indd   1 29/04/2020   10:3229/04/2020   10:32
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 CHARENTE-MARITIME CYBER SÉCURITÉ

/ȇ«YROXWLRQ� JUDQGLVVDQWH� GHV� DWWDTXHV� QXP«-
riques et informatiques nécessitent prévention 
et sécurisation. Ces cyber-attaques sont mas-
sives, multiples et incessantes. 
/D�JUDYLW«�GH�OHXUV�LPSDFWV�QH�IDLW�TXH�VȇDFFUR°WUH�
DX�ȴO�GX�WHPSV��&ȇHVW�XQH�FULPLQDOLW«�RUJDQLV«H�
à l’échelle mondiale tournée vers l’extorsion de 
fonds. 

CMCS 2020 traitera des risques économiques  
et sociaux, notamment sur les populations 
OHV� SOXV� IUDJLOHV�� /H� WRXULVPH� VHUD� OȇD[H� «FRQR-
mique qui permettra de pragmatiser le discours. 
C’est une véritable approche sociétale du cyber 
monde que nous voulons explorer.

/HV� ���� ��� HW� ��� RFWREUH� ������ OHV� WURLV� SLOLHUV�
Informer, Sensibiliser et Faire Agir seront un 
point d’appui très important du colloque autant 
TXH�ORUV�GX�&0&6������RX�OH�&0&6������DȴQ�GH�
souligner les enjeux de la cyber sécurité d’au-
jourd’hui. 

Nous avons fait appel à des partenaires tels 
que l’ANSSI, la Gendarmerie Nationale, Excelia 
Group, la région Nouvelle-Aquitaine, la ville de 
/D�5RFKHOOH�HW�SOXV�GH����DXWUHV�SDUWHQDLUHV��

Ils sont avant tout un gage de qualité de l’évène-
ment. Ils sont aussi des références en matière 
de Cyber Sécurité et nous ont permis de mener 
à bien ce projet.

Ce sont donc plus de 70 spécialistes reconnus 
et accrédités qui interviennent pour vous infor-
mer de manière simple et pragmatique de tous 
les dangers existants dans le Cyber Monde. Ils 
vous proposeront des solutions à l’impact néga-
tif que peut avoir la Cyber Malveillance sur notre 
société.

Ce colloque est, vous l’aurez compris, destiné 
au plus grand nombre que vous soyez des en-
treprises, des collectivités, des particuliers, des 
«WXGLDQWV�RX�GHV�H[FOXV�VXU�OH�SODQ�ȴQDQFLHU�HW�
ou cognitif.

CMCS
����UXH�&KDQ]\
������52&+()257
��������������
didier.spella@mirat-di-neride.com
cmcs-connect.fr

CONTACTS

CO-FONDATEUR DE CMCS
'LGLHU�63(//$�
��������������
didier.spella@mirat-di-neride.com
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EUROSATORY 2022 - LE MONDIAL DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE

Véritable vitrine de la technologie, le salon bien-
nal Eurosatory propose des solutions pour ré-
pondre aux menaces multiformes pesant sur le 
monde, tant dans le secteur de la défense que 
dans celui de la sécurité des États ou dans ce-
lui de la sûreté publique ou privée. Il réunit des 
exposants, des visiteurs et des journalistes du 
PRQGH�HQWLHU��/RUV�GH�VD�GHUQLªUH�«GLWLRQ��OH�VD-
ORQ�D�UDVVHPEO«�SOXV�GH��������SDUWLFLSDQWV� LQ-
WHUQDWLRQDX[��������H[SRVDQWV�GH����SD\V������
G«O«JDWLRQV�RɝFLHOOHV�GH����SD\V�HW�����MRXUQD-
listes.  
/ȇLQQRYDWLRQ�HVW�DX�FĕXU�GX�VDORQ��3OXV�GH�����
nouveaux produits sont recensés à chaque édi-
tion que ce soit dans les grands groupes, les ETI 
HW� OHV�30(��PDLV�DXVVL� VXU� Oȇ(XURVDWRU\�/$%�TXL�
UHJURXSH�SOXV�GH����6WDUW�XSV�LQWHUQDWLRQDOHV�RX�
au travers des nombreux pôles technologiques 
(Drones et robotique / Electronique embarquée 
/ Entrainement et Simulation / Ingénierie, Tests 
et Mesures / NRBCe / Renseignement / Safe city 
et Sécurisation des infrastructures et des sites 
sensibles / Sécurité Civile, gestion de crises et 
sécurité des populations) présents sur le salon. 
En parallèle des démonstrations dynamiques 
des exposants, des démonstrations dynamiques 
LQVWLWXWLRQQHOOHV� VRQW� U«DOLV«HV� SDU� OHV� )RUFHV�
Spéciales, l’Armée de Terre, la Préfecture de Po-
lice (BRI et Pompiers de Paris), le GIGN, la BSPP 
HW�OD�))0Ζ�6'Ζ6Ȑ�
Plus qu’une exposition, le salon est à la fois un 
UHQGH]�YRXV� GȇDDLUHV� PRQGLDO� HW� XQH� SODWH-
forme internationale d’échanges, dédiée à tous 
les experts. Eurosatory propose à chaque édition 
de multiples services business à l’ensemble de 

OHXUV�H[SRVDQWV���OHV�UHQGH]�YRXV�GȇDDLUHV�HW�OH�
VHUYLFH�GH�QHWZRUNLQJ�SDU�FHQWUHV�GȇLQW«U¬W�HQWUH�
les participants, le conseil en stratégie export, le 
village « découverte » pour les sociétés partici-
pant au salon pour la première fois, les confé-
rences, l’animation de pôles technologiques, la 
visibilité auprès des journalistes, … 
3OXV�GH����FRQI«UHQFHV�VRQW�RUJDQLV«HV�DX�VHLQ�
GHVTXHOOHV� SUªV� GH� ���� LQWHUYHQDQWV� SUHQQHQW�
la parole, sur des sujets aussi bien techniques, 
que géopolitiques ou juridiques, …. Ce rassem-
blement d’experts de la défense et de la sécuri-
W«�YHQDQW�GX�PRQGH�HQWLHU�SHUPHW�GH�U«ȵ«FKLU�
de manière approfondie à la construction d’un 
monde plus sûr et plus sécurisé. 
Ayant été obligé d’annuler l’édition 2020 du fait 
GH�OD�FULVH�GX�&29Ζ'�����QRXV�WUDYDLOORQV�GȇRUHV�
et déjà pour vous préparer un salon 2022 excep-
tionnel. 
Le prochain Eurosatory se tiendra du 13 au 17 
Juin 2022.

EUROSATORY
����UXH�GH�&RXUFHOOHV
������3$5Ζ6�Ȃ�)5$1&(
�����������������������
info@cogesevents.com
ZZZ�HXURVDWRU\�FRP

CONTACTS

DIRECTEUR COMMERCIAL
JÉRÉMY  VIGNA    
��������������������
j.vigna@cogesevents.com

DIRECTEUR DES RELATIONS VISITEURS 
PROFESSIONNELS ET DÉLÉGATIONS 
OFFICIELLES
%(575$1'�'(�3200(52/����
��������������������
b.de-pommerol@cogesevents.com

LE SALON 
MONDIAL  INCONTOURNABLE

SALON DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ TERRESTRES ET AÉROTERRESTRES

 
 

 

98 721 

 

Fréquentation totale

 

(exposants, visiteurs, 
presse, organisateurs)

 

 

696
journalistes

 

227 
Délégations officielles  

 
 

de 94 pays 

 

et 4 organisations
(représentant 760 délégués) 

1 802
 exposants

de 63 pays 

 
65,9 % d’internationaux

 +14,7% 

Chiffres 2018

75 Conférences 

2 102 Rendez-vous d’affaires réalisés

de 44 pays

65 start-ups sur Eurosatory LAB

13-17 JUIN 2022 / PARIS
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�6$9(�7+(�'$7(���(;323527(&7Ζ21��
LE SALON DE LA PRÉVENTION ET DE LA GESTION DES RISQUES

DU 3 AU 5 NOVEMBRE 2020 _ PARIS 
PORTE DE VERSAILLES – PAVILLON 1

Rendez-vous référent des acteurs du marché de 
la sécurité et de la sûreté, l’événement aura lieu 
GX���DX���QRYHPEUH������¢�3DULV��3RUWH�GH�9HU-
VDLOOHV�Ȃ�3DYLOORQ���

Protéger les collaborateurs, les locaux, les don-
nées et l’environnement de travail des entre-
SULVHV��GHV�FROOHFWLYLW«V�HW�GHV�DGPLQLVWUDWLRQVb ��
FȇHVW� OȇREMHFWLI� GHV� RUHXUV� HW� GHV� GRQQHXUV�
d’ordres qui se donnent rendez-vous au salon 
Expoprotection, tous les deux ans à Paris.

([SRSURWHFWLRQ�RUH� OȇRSSRUWXQLW«�GH�G«FRXYULU�
les toutes dernières solutions du marché et de 
recruter ses fournisseurs parmi une sélection, 
XQLTXH�HQ�)UDQFH��GH�SUªV�GH�����RUHXUV�IUDQ-
çais et internationaux, tous spécialistes de plu-
VLHXUV� XQLYHUV� GH� ULVTXHV� FRPSO«PHQWDLUHV� ��
risques professionnels et industriels et risques 
malveillance et incendie.

En complément, la centaine de conférences, les 
DWHOLHUV��OHV�UHQGH]�YRXV�GȇDDLUH�([SRSURWHFWLRQ�
&RQQHFW�HW�OHV�VHVVLRQV�GH�QHWZRUNLQJ�DYHF�GHV�
homologues de haut niveau permettent aux 20 
000 participants de concilier un moment profes-
sionnel convivial avec un partage d’expériences 
et une meilleure compréhension des enjeux 
pour aujourd’hui et pour demain.

EXPOPROTECTION
Paris – Porte de Versailles
3$9Ζ//21��
��������������
sandrine.dos-santos@reedexpo.fr
KWWSV���ZZZ�H[SRSURWHFWLRQ�FRP�

CONTACTS

RESPONSABLE PROGRAMMES ET PARTENARIATS
Sandrine Dos Santos
��������������
sandrine.dos-santos@reedexpo.fr

PROTÉGER LES HOMMES ET LES ORGANISATIONS

SAVE THE DATE!

168x240 EXPOPROTECTION - FR.indd   1 26/04/2019   12:01
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 HACKTIV’SUMMIT  - 18 & 19 NOVEMBRE 2020 - HÔTEL DU GOLF DEAUVILLE

/HV� HQWUHSULVHV� QȇRQW� MDPDLV� U«FROW«� DXWDQW� GH�
données. Aujourd’hui «nerf de la guerre», leur 
SURWHFWLRQ�HVW� FUXFLDOH� ��$ORUV�TXH� OHV� F\EHU�DW-
taques évoluent constamment, les comprendre 
HVW� HVVHQWLHO� DȴQ� GH� J«UHU� HɝFDFHPHQW� OHV�
risques. 

Hacktiv’Summit, le sommet de la cybersécurité, 
est conçu pour aborder ces problématiques et 
trouver des solutions entre prestataires et déci-
deurs.

Deux jours durant, RSSI et Directeurs de la Cyber 
VH�UHWURXYHQW�DLQVL�HQWUH�SDLUV�DȴQ�GH�SDUWDJHU�
leurs expériences, participer à des rendez-vous 
TXDOLȴ«V�DYHF�GHV�SDUWHQDLUHV�LQQRYDQWV�HW�YLYUH�
GHV�PRPHQWV�GH�QHWZRUNLQJ�SULYLO«JL«V�

/HV�DWHOLHUV�G«EDWV��HQ�OLHQ�DYHF�OHXUV�SUREO«PD-
tiques du moment, rythmeront également ces 
deux jours en vase clos dans un hôtel de luxe 
et seront une réelle opportunité de faire le point 
sur les bonnes pratiques à mettre en place.

(QȴQ�� SRXU� OD� �e année consécutive, le Hack-
tiv’Summit s’unit avec le Disruptiv’Summit, le 
sommet des DSI, CTO et Directeurs de la Trans-
formation. Cette double rencontre permettra 
aux décideurs de la cybersécurité présents de 
challenger leurs problématiques avec leurs ho-
PRORJXHV�GH�OȇΖ7�HW�Gȇ«FKDQJHU�HQWUH�P«WLHUV�DȴQ�
de consolider un binôme essentiel à la bonne 
marche de l’entreprise.

9RXV� DXVVL�� YHQH]� IDLUH� UD\RQQHU� OD� ȴOLªUH� 
&\EHU��

Rendez-vous les 18 & 19 novembre à  
'HDXYLOOH��

HACKTIV’ SUMMIT
2 Villa de la Station
������685(61(6
��������������
contact@hacktiv-summit.fr
ZZZ�KDFNWLY�VXPPLW�IU

CONTACTS

DIRECTEUR REPUBLIK IT
Jérôme DURAND
��������������
j.durand@republik-mdc.fr

RESPONSABLE PÔLE DÉCIDEURS 
Vanessa DEHORS
��������������
v.dehors@republik-mdc.fr

RESPONSABLE PÔLE SPONSORS
Jean-Michel MERCIER
��������������
jm.mercier@republik-mdc.fr

Votre contact Républik Cyber : Vanessa Dehors 
Responsable Pôle Décideur  

01 84 20 74 71 - v.dehors@republik-mdc.fr 
www.republik-mdc.fr

LE SOMMET DE LA CYBERSÉCURITÉ 
 

18 & 19 novembre 2020 
Hôtel du Golf - Deauville

��������������������������������������������������������
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 LA 15ÈME ÉDITION D’IT PARTNERS SE DÉROULERA 
LES 10 & 11 MARS 2021 À DISNEYLAND® PARIS.

Depuis sa création, IT Partners n’a cessé de se 
UHQRXYHOHU�SRXU�UHȵ«WHU�WRXMRXUV�PLHX[�OHV�WHQ-
dances du marché et permettre aux décideurs 
de la revente et de l’intégration IT, Télécoms & 
Audiovisuelle de développer leurs accords de 
distribution de solutions destinées aux marchés 
de l’entreprise.
/ȇ«Y«QHPHQW� SHUPHW� ¢� OD� IRLV� d’entretenir 
GHV� UHODWLRQV� GȇDDLUHV avec des partenaires 
connus et favorise la découverte et les ren-
contres avec de nombreux nouveaux contacts 
source de nouveaux débouchés commerciaux.
 IT Partners met en valeur l’innovation et favo-
rise la découverte de nouvelles solutions, des 
fournisseurs qui les proposent, ouvrant ainsi 
vers de nouveaux marchés�� /H�VDORQ�VȇHVW�G«-
veloppé de façon très importante ces dernières 
années dans le domaine de l’intégration audiovi-
suelle et c’est tout naturellement qu’un partena-
riat a vu le jour avec l’AN2V.
Stratégiquement situé, IT Partners accueille les 
revendeurs et intégrateurs venus des quatre 
FRLQV� GH� OD� )UDQFH� HQ� SUHQDQW� HQ� FKDUJH� OHXU�
hébergement pour un grand nombre, leurs dé-
MHXQHUV�HW�OHXU�G°QHU�Ȃ�HQ�������SOXV�GH�����GX�
visitorat venait de province.
/D� plateforme digitale de mise en relation 
ZZZ�PRQUHVHDX�LW�IU complète l’événement 
pour animer tout au long de l’année la commu-
nauté des décideurs du Channel IT français.

Son rôle est de développer,
• le réseau de distribution indirecte des four-

nisseurs de solutions IT, Télécoms et Audiovi-
suelles

• le réseau de fournisseurs de solutions IT, Té-
lécoms et Audiovisuelles des revendeurs, inté-
grateurs et prestataires de services.

Plus de 18 000 contacts de décideurs, prescrip-
teurs et acheteurs�ĕXYUDQW� DX� VHLQ�GH� �� ����
sociétés spécialistes de la revente et de l’intégra-
tion de solutions IT, télécoms et audiovisuelles, y 
VRQW�TXDOLȴ«V�
/HV�XWLOLVDWHXUV�RQW� DFFªV� DX[� LQIRUPDWLRQV�G«-
taillées de ces contacts et peuvent entrer en re-
lation avec les interlocuteurs souhaités en one to 
one ou en one to many à tout moment.
IT Partners et Mon Réseau IT associés pro-
duisent des services concentrés sur la qualité 
GHV�UHODWLRQV�HW�GHV�RSSRUWXQLW«V�GȇDDLUHV�HQWUH�
décideurs du Channel IT. 

REED EXPOSITIONS FRANCE 
IT PARTNERS

������4XDL�GH�'LRQ�%RXWRQ
������387($8;
����������������
ZZZ�LWSDUWQHUV�IU

�����&KDQQHO��ΖQW«JUDWLRQ��%XVLQHVV

CONTACTS

CONTACT EXPOSANTS
��������������
commercial@itpartners.fr

CONTACT REVENDEURS
��������������
organisation@itpartners.fr

DIRECTEUR DE DIVISION IT
/DXUHQW�(<'Ζ(8
��������������
laurent.eydieu@reedexpo.fr

10 & 11 MARS 2021

DISNEYLAND® PARIS

L ’ É V É N E M E N T  D U  C H A N N E L  I T,  T É L É C O M S  &  A U D I O V I S U E L

itpartners.fr

168X240-itpartner2021-GuidePixel.indd   1168X240-itpartner2021-GuidePixel.indd   1 06/05/2020   10:3106/05/2020   10:31
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 MILIPOL PARIS 2021

/D� ��ème édition de Milipol Paris, évènement 
mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure 
des États, organisé sous l’égide du Ministère de 
OȇLQW«ULHXU�IUDQ©DLV��DXUD�OLHX�GX����DX����RFWREUH�
�����DX�SDUF�GHV�H[SRVLWLRQV�GH�3DULV�1RUG�9LO-
lepinte.

(Q������� OH� VDORQ��D� UDVVHPEO«������H[SRVDQWV�
GH����SD\V�HW��������YLVLWHXUV�GH�����SD\V�

PARTICIPEZ AUX ÉVÉNEMENTS 
Ζ1&2172851$%/(6�'(�0Ζ/Ζ32/�3$5Ζ6��

• OȇLQDXJXUDWLRQ� RɝFLHOOH� GX� VDORQ�� U«DOLV«H� HQ�
����� SDU�0RQVLHXU� &KULVWRSKH� &DVWDQHU��0L-
QLVWUH� GH� OȇLQW«ULHXU� HW�0RQVLHXU� /DXUHQW�1X-
nez, Secrétaire d’État auprès du Ministre de 
l’intérieur ;

• OD�UHPLVH�GHV�SUL[�m0LOLSRO�ΖQQRYDWLRQ�$ZDUGV}�
et découvrez alors les innovations des expo-
VDQWV�� (Q� ������ �� 0LOLSRO� ΖQQRYDWLRQ� $ZDUGV�
RQW�«W«�UHPLV�SDUPL�����SURMHWV�LQQRYDQWV��HQ��

 - Gestion de crise
 - Cybersécurité
 - Drone et anti-drone, robotique
 - Equipements individuels, protections des 

primo-intervenants
 - Sécurité des villes intelligentes

• les conférences et tables rondes de Milipol Pa-
ris ; élargissez ainsi votre vision du secteur. En 
���������FRQI«UHQFHV�HW�WDEOHV�URQGHV�RQW�U«X-
QL������SDUWLFLSDQWV�DXWRXU�GH����LQWHUYHQDQWV�
internationaux ;

(QȴQ��¢�WUDYHUV�OHV�DOO«HV�GX�VDORQ��G«FRXYUH]����
• le Village Découverte
• l’espace Démonstrations
• OD�]RQH�)RUHQVLFV
• la zone Start up
• l’Innovation & Research stage

3RXU�SOXV�GȇLQIRUPDWLRQV���ZZZ�PLOLSRO�FRP

MILIPOL PARIS
ΖPPHXEOH�/H�:LOVRQ������DYHQXH�GX�

*«Q«UDO�GH�*DXOOH��������3$5Ζ6�/$�'()(16(
��������������
visit@milipol.com
ZZZ�PLOLSRO�FRP

CONTACTS

RESPONSABLE COMMUNICATION
Vanessa Galvez
��������������
vanessa.galvez@comexposium.com

MILIPOL
19  22
OCTOBRE 2021
PARIS NORD VILLEPINTE

PARIS

Événement mondial de la sûreté 
et de la sécurité intérieure des états

www.milipol.com
#Milipol
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�3/$7Ζ180�6(&85Ζ7<�(;+Ζ%Ζ7Ζ21������� 
SALON INTERNATIONAL DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SÛRETÉ

Placée sous le Haut Patronage de S.A.S le Prince 
Albert II de Monaco, la deuxième édition de Pla-
tinum Security Exhibition, salon international de 
la sécurité et de la sûreté, se tiendra du 2 au 3 
I«YULHU������¢�0RQDFR��/D�SURWHFWLRQ�GHV�ELHQV��
des personnes et des infrastructures contre les 
menaces est un impératif partagé par le plus 
JUDQG� QRPEUH� �� SURWHFWLRQ� GH� OHXU� SDWULPRLQH�
pour les privés, responsabilité économique ou 
MXULGLTXH� SRXU� OHV� VRFL«W«V� HW� FROOHFWLYLW«V�� /D�
sécurité évolue et s’appuie sur des moyens hu-
mains et technologiques innovants. Platinum 
Security Exhibition est un rendez-vous business 
pour trouver des solutions de protection de tous 
types de biens ou d’activités d’ordre privé ou pu-
EOLF��SURIHVVLRQQHO�RX�SULY«��ΖO�RUH�GHV�VROXWLRQV�
pour sécuriser les infrastructures, les événe-
ments, les biens personnels de luxe, les villes, les 
personnes et l’immatériel.  
/HV� HQWUHSULVHV�� GHV� 73(�30(� DX[� JUDQGV�
groupes proposent des produits et des techno-
ORJLHV�«SURXY«V�RX�LQQRYDQWV��(Q�������SOXV�GH�
���H[SRVDQWV�PRQ«JDVTXHV��IUDQ©DLV�HW�LQWHUQD-
tionaux ont présenté leurs solutions. 
/RUV�GH� OD�SUHPLªUH�«GLWLRQ�HQ�����������SDUWL-
cipants étaient présents parmi lesquels des res-
ponsables sûreté-sécurité de l’industrie du luxe, 
de grands magasins, de l’événementiel, des in-
IUDVWUXFWXUHV� �%ROORU«�� /90+�� *XFFL�� &DUUHIRXU��
3DODLV� GHV� )HVWLYDOV� HW� GHV�&RQJUªV� GH�&DQQHV��
)DLUPRQW� 0RQWH� &DUOR�� 2O\PSLTXH� GH� 0DU-
seille,…), des représentants du domaine sécurité 
et sûreté (Police de Genève, Gendarmerie des 
Bouches-du-Rhône, ...), l’Agence Monégasque de 
Sécurité Numérique, le Centre de Supervision et 

de Commandement, Opérationnel de la princi-
pauté de Monaco et aussi des Délégations (Au-
torités de Monaco, Ministère de l’Intérieur des 
Émirats Arabes Unis). 
/H�VDORQ�YD�DX�GHO¢�GH�OȇH[SRVLWLRQ�GHV�SURGXLWV�
et des services sur les stands en proposant les 
UHQGH]�YRXV� GȇDDLUHV�� HW� XQ� F\FOH� LQ«GLW� GH�
tables rondes de haut niveau sur diverses pro-
EO«PDWLTXHV� GX� VHFWHXU� GH� OD� V«FXULW«�V½UHW«� ��
vidéoprotection de sites sensibles, sécurité des 
grands événements, sécurité dans les milieux de 
l’art et du luxe, terrorisme et aéroports, sécurité 
maritime, continuum de sécurité public – privé… 
/H�VDORQ�HVW�XQH�RSSRUWXQLW«�H[FHSWLRQQHOOH�GH�
rencontres et d’échanges avec tous les acteurs 
du domaine. Véritable accélérateur de business, 
SOXV�GH�����UHQGH]�YRXV�GȇDDLUHV�RQW�«W«�RUJD-
nisés lors de la première édition. 

Nous vous donnons rendez-vous les 2 et 3 
février 2021 au Grimaldi Forum - Monaco.

PLATINUM SECURITY EXHIBITION
3, avenue Hoche
������3$5Ζ6���)5$1&(
���������������������
info@cogesevents.com
ZZZ�SVHPRQDFR�PF

CONTACTS

DIRECTEUR COMMERCIAL
Jérémy VIGNA
��������������������
j.vigna@cogesevents.com

RESPONSABLE VISITEURS PROFESSION-
NELS ET DÉLÉGATIONS OFFICIELLES
ΖOKDP�628)Ζ����
��������������������
L�VRXȴ#FRJHVHYHQWV�FRP

SALON INTERNATIONAL
DE LA SÉCURITÉ 
ET DE LA SÛRETÉ

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE S.A.S LE PRINCE ALBERT II DE MONACO

2-3 FÉVRIER 2021
Monaco

www.psemonaco.mc

53
exposants
de 4 pays

15
tables rondes

759 12
délégations 
o!cielles

28
journalistesparticipants

Édition 2019



274

PARTENAIRES
� �9�1(0(17

 TRANSFORMONS VOS AMBITIONS EN SOLUTIONS

'HV�WHUULWRLUHV�HQ�WUDQVLWLRQV��OH�G«ȴ�GH�OȇDFFRP-
pagnement des populations, et des habitants de 
plus en plus acteurs et engagés dans la société 
HW�OHV�G«FLVLRQV�ORFDOHVȐ�/D�YLOOH�HW�OHV�WHUULWRLUHV�
font face à des nouvelles opportunités, des nou-
YHDX[�G«ȴV��GH�QRXYHOOHV�FROODERUDWLRQV�

NOTRE PROPOSITION
Accompagner les élus et leurs équipes dans la 
WUDQVLWLRQ�GH�OHXU�WHUULWRLUH�HW�OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�
de leurs projets.

81�6$/21�25*$1Ζ6��$87285�'(���3Ζ/Ζ(56�
1/ Les secteurs d’exposition
8Q�VDORQ�UHSHQV«�DXWRXU�GH���VHFWHXUV�GȇH[SRVL-
WLRQ�SRXU�RULU�DX[�YLVLWHXUV�XQH�PHLOOHXUH�OLVLEL-
lité des solutions présentées.
• CONSTRUCTION & AMENAGEMENT
• 75$1632576�	�02%Ζ/Ζ7(6
• ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE
• SECURITE & PROTECTION
• &8/785(��63257�	�(9(1(0(176
• (1(5*Ζ(�	�&/Ζ0$7
• 7(&+�	�75$16)250$7Ζ21�
• NUMERIQUE
• 6$17(��62&Ζ$/�	�9Ζ95(�(16(0%/(
• '(9(/233(0(17� 7(55Ζ725Ζ$/� 	� $775$&7Ζ-

VITE

2/ Les Animations
espaces de démonstrations et d’expériences 
pour valoriser les solutions développées par les 
acteurs du salon et proposer des lieux de vie qui 
illustrent les réalités des villes et des territoires.

3/ 6 Atmosphères, 
espaces de conférences thématisés à la disposi-
tion des acteurs du salon pour se projeter dans 
OȇDFWLRQ�HW�OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�
Transition énergétique / Infrastructures et Mo-
bilité / Transition environnementale / Transition 
agricole & alimentaire / Gouvernance & Techno-
ORJLH���6RFL«W«��/RLVLUV�	�0RGHV�GH�YLH

4/ 3 Labs
des espaces d’expression et de collaboration 
pour appréhender les transformations et les 
modèles des villes et territoires de demain
• /DE�7HUULWRLUHV�%DV�&DUERQH
• /DE�WHUULWRLUHV�ΖQFOXVLIV
• /DE�7HUULWRLUHV�5«VLOLHQWV

SALON DES MAIRES ET  
DES COLLECTIVITES LOCALES - SMCL

���SODFH�GX�*«Q«UDO�GH�*DXOOH
������$1721<�&('(;
��������������
smcl-promotion@infopro-digital.com
ZZZ�VDORQGHVPDLUHV�FRP

CONTACTS

DIRECTEUR MARKETING
Bastien GAVE
��������������
bastien.gave@infopro-digital.com

RESPONSABLE CONTENUS & PARTENARIAS
6W«SKDQH�%$//Ζ67(
��������������
stephane.balliste@infopro-digital.com

24-26
NOV. 2020
PORTE DE VERSAILLES
PARIS - FRANCE

SALONDESMAIRES.COM

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SECTEUR SÉCURITÉ & PROTECTION
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CNPP, EXPERT EN PRÉVENTION ET MAÎTRISE DES RISQUES

Acteur international en prévention et maîtrise 
des risques dans les domaines de la sécurité in-
cendie & explosion, sûreté & malveillance,  cy-
bersécurité, atteintes à l’environnement, risques 
professionnels, nous vous accompagnons avec 
XQH�RUH�JOREDOH�HW�GLYHUVLȴ«H��
• Conseil et assistance technique 
• Étude et expérimentation 
• )RUPDWLRQ�
• Essais de conformité 
• &HUWLȴFDWLRQ�
• Édition et presse.

A proximité de Paris (dans l’Eure), notre site de 
240ha unique en Europe, rassemble des labo-
ratoires, des structures pédagogiques ainsi que 
des zones d’exercices et d’essais.

NOS IMPLANTATIONS RÉGIONALES 
(7�Ζ17(51$7Ζ21$/(6��
��G«O«JDWLRQV�U«JLRQDOHV��'RXDL��/\RQ��0XOKRXVH��
3DULV��1DQWHV��/D�&LRWDW��7RXORXVH��9HUQRQ�
Afrique et Océan Indien. Un réseau de parte-
naires à l’international et l’Outre-Mer.

&133�(1�&+Ζ))5(6��
• ��DFWLYLW«V�
• 6XSHUȴFLH� GH� ���� KD� DYHF� XQ� SODWHDX� WHFK-

nique unique en Europe
• ���LPSODQWDWLRQV�GRQW���¢�OȇLQWHUQDWLRQDO

3OXV� GH� ��� DQV� GȇH[S«ULHQFH� HQ� SU«YHQWLRQ� HW�
maîtrise des risques.

(1��������
• ������GH�WDX[�GH�VDWLVIDFWLRQ�FOLHQWV�
• ��������YLVLWHV�VXU�OH�VLWH�IDFHDXULVTXH�FRP
• 20 000 stagiaires en formation.
• ������VWDJLDLUHV�VXU�OHV�V\VWªPHV�GH�SDLHPHQW�

électronique et sécurité en e-learning.
• ������FHUWLȴFDWLRQV�SURIHVVLRQQHOOHV�G«OLYU«HV�
GRQW�����WLWUHV�GH�QLYHDX�EDF���

• �� ����PRGªOHV�SURGXLWV� GH� V«FXULW«� FHUWLȴ«V�
A2P.

• ������«WDEOLVVHPHQWV�FHUWLȴ«V�$36$'�
• �� ���� UDSSRUWV� GȇHVVDLV� U«DOLV«V� GDQV� QRV� OD-

boratoires.
• ������DXGLWV�GH�SURGXLWV�HW�GH�VHUYLFHV�GDQV����
SD\V�HW���'RP�7RP�VXU�OHV���FRQWLQHQWV�

• ����KHXUHV�SDVV«HV�¢�OD�QRUPDOLVDWLRQ���SDUWL-
cipation aux commissions européenne et fran-
©DLVH�SRXU�SU«SDUHU�OHV�U«I«UHQWLHOV�GX�IXWXU���
&(1��&(1(/(&

• CNPP Cybersecurity reçoit le label SECNUME-
'8�)&�SDU�Oȇ$166Ζ

CNPP
5RXWH�GH�OD�&KDSHOOH�5«DQYLOOH�&6�������
������6$Ζ17�0$5&(/
��������������������
contact@cnpp.com
ZZZ�FQSS�FRP

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL CNPP
Guillaume SAVORNIN
���������������������
contact@cnpp.com

DIRECTEUR DES RELATIONS 
PUBLIQUES 
6«EDVWLHQ�6$08(/Ζ
��������������������
sebastien.samueli@cnpp.com
DIRECTEUR INNOVATION  
T DÉVELOPPEMENT 
5RQDQ�-(=(48(/
�����������������
ronan.jezequel@cnpp.com

Vous recherchez des solutions
effi caces et adaptées.
Faites appel à des entreprises 
d’installation et de maintenance 
certifi ées APSAD !
• Système de détection incendie
 (référentiel APSAD R7)
• Système de détection intrusion
 (référentiel APSAD R81)
• Système de vidéosurveillance
 (référentiel APSAD R82)
• Système de contrôle d’accès
 (référentiel APSAD D83)
• Cybersécurité des systèmes
 de protection incendie/sûreté
 (référentiel APSAD D32)

Retrouvez la liste des entreprises certifi ées
sur www.cnpp.com
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votre solution
de confi ance !

CNPP Cert.
Organisme certifi cateur reconnu par les professionnels
de la sécurité et de l’assurance.
Tél : + 33 (0)2 32 53 99 26 - contact@cnpp.com

Encart-APSAD-160x240-Support-APS.indd   1 26/08/2019   16:54
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9RXV� UHFKHUFKH]� XQ� SUHVWDWDLUH�� XQ� FRQWDFW� FRPPHUFLDO�� XQ� FRQVHLO���� /HV� SDJHV� VXLYDQWHV�
regroupent un descriptif complet de nos entreprises partenaires.

www.an2v.org
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ASSOCIATION NATIONALE
DE LA VIDÉOPROTECTION

www.an2v.org AN
2V

DES CONTENUS ESSENTIELS
études de cas
analyses juridiques
avis d’experts
informations pratiques

DES PRESTATAIRES RÉFÉRENCÉS
conseils et formations
constructeurs hardware
éditeurs software
distributeurs
intégrateurs
drône
cloud
contrôle d’accès, protection périmétrique
et détection d’intrusion
télésurveilleurs
IoT

2021

DÉPÔT LÉGAL : 08/2017 | PIXEL : F. 9.90!

ANNUAIRE DES ENTREPRISES MEMBRES
02'(�'ȇ(03/2Ζ

DES INFORMATIONS ESSENTIELLES

Pour chaque entreprise, vous aurez accès 
à des informations précieuses qui vous 
SHUPHWWURQW�GȇRULHQWHU�YRV�FKRL[��

1. Des icônes allumés   
2.�/ȇLGHQWLW«�GH�OȇHQWUHSULVH�DYHF�VRQ�ORJR�
3.�/D�SU«VHQWDWLRQ�GH�OȇHQWUHSULVH
4. Ce que l’entreprise propose
5. &H�TXL�OHV�GL«UHQFLH
6.�/HXUV�SULQFLSDOHV�U«I«UHQFHV�
7.�/H�V��FRQWDFW�V�
8. /H�U«I«UHQW�$1�9

N

Un petit icône en haut à gauche 
SHXW�VH�WURXYHU�VXU�OHV�ȴFKHV�
de nos entreprises partenaires : 
HOOHV�VRQW�QRXYHOOHV�SDUPL�QRXV�� 

(Q�KDXW�GH�FKDTXH�ȴFKH�YRXV�WURXYHUH]����SLFWRJUDPPHV��ΖOV�LQGLTXHQW�OH�P«WLHU�HW�OH�RX�OHV�
domaine(s) d’ctivité de l’entreprise.

���ΖF¶QHV�m�&ĕXU�GH�P«WLHU�}�LQGLTXDQW�OD�RX�OHV�DFWLYLW«V�SULQFLSDOH�V��GH�OȇHQWUHSULVH��

INTÉGRATEUR

HARDWARE

FORMATION

DISTRIBUTEUR

CONSEIL

SOFTWARE

TÉLÉSURVEILLEUR

Bureaux d’études qui vous accompagneront dans vos projets.

2UJDQLVPH�GH�IRUPDWLRQ�D\DQW�XQH�RUH�GDQV�OH�GRPDLQH 
de la sûreté

Constructeurs de matériels de sûreté

Constructeurs de logiciels de sûreté

Ils recherchent des produits innovants, les stockent, en assurent 
la promotion et la vente aux installateurs - intégrateurs.

Ils assurent l’installation de dispositifs de sûreté en intégrant 
GHV�SURGXLWV�GH�GL«UHQWV�IDEULFDQWV�

Entreprise spécialisée dans la télésurveillance.
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���ΖF¶QHV�m�6HFWHXU�GȇDFWLYLW«�}��

Ces pictogrammes indiquent dans quels domaines d’activités nos entreprises proposent leurs 
VROXWLRQV��

IOT

DRONE

CONTRÔLE ACCÈS

CLOUD

ALARME

TÉLÉSURVEIL.

VIDÉOPROTECT.

2UH�GH�VWRFNDJH�GLVWDQW�GH�YRV�GRQQ«HV�QXP«ULTXHV�

2UH�GH�W«O«VXUYHLOODQFH�RX�SURGXLWV�GHVWLQ«V 
à la télésurveillance.

2UH�GH�SURGXLWV�GHVWLQ«V�DX�FRQWU¶OH�GȇDFFªV�

&RQVWUXFWHXU�GH�GURQH�RX�RUH�GH�SURGXLWV�RX�IRUPDWLRQ�OL«V�
aux drones.

2UH�GH�SURGXLWV�GDQV�OH�GRPDLQH�GH�OȇΖQWHUQHW�GHV�REMHWV�

2UH�GH�SURGXLWV�GHVWLQ«V�¢�OD�YLG«RSURWHFWLRQ�

2UH�GH�SURGXLWV�GDQV�OH�GRPDLQH�GHV�V\VWªPHV�GȇDODUPH�

ANNUAIRE DES ENTREPRISES MEMBRES
02'(�'ȇ(03/2Ζ
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ACTILOGIE
  19, boulevard Lelasseur 

44000 NANTES
  02 40 89 79 68
  actilogie@actilogie.com
  www.actilogie.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
ACTILOGIE, créé en juin 2006 est un cabinet 
conseil spécialisé dans la fourniture de 
prestations intellectuelles dans les domaines 
des technologies du numérique. Elle regroupe 
les meilleurs experts et ingénieurs dans leurs 
domaines d’excellence qui seront à votre service 
SRXU�OD�G«ȴQLWLRQ�HW� OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�GH�YRWUH�
projet de sûreté notamment de vidéoprotection 
ou de vidéosurveillance mais également de 
réseaux de communications électroniques 
ou réseaux de transmission, d’infrastructures 
systèmes, de plateforme de supervision et 
d’exploitation pour vos PC de sécurité ou de 
Centre de Supervision Urbain.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nous vous proposons des prestations 
intellectuelles en mode projet d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage (AMO) ou de maîtrise 
d’oeuvre publique décomposées en quatre 
grandes phases pour l’atteinte de vos objectifs  :
• 1) Les études techniques détaillées, 
OHV� «YDOXDWLRQV� ȴQDQFLªUHV�� OHV� «WXGHV�
organisationnelles ;

• 2) L’assistance à la contractualisation 
WHFKQLTXH��ȴQDQFLªUH�HW�MXULGLTXH��«ODERUDWLRQ�
de DCE pour les marchés publics, élaboration 
de contrat pour les clients privés) ;

• 3) L’assistance au suivi de la mise en oeuvre 
des équipements, au suivi des travaux, au 
déploiement des infrastructures et à la 
réception des installations ;

• 4) L’assistance à l’exploitation et au suivi 
contractuel.

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Notre cabinet est totalement indépendant de 
tous les acteurs du marché et vous propose 
une méthodologie qui vous laisse libre de choix 
sur la base d’analyses expertes des solutions 

proposées qui vous seront présentées par nos 
consultants.
Nos consultants maîtrisent parfaitement les 
technologies IP, les infrastructures systèmes et 
réseaux, les solutions de sécurité et disposent 
GHV� RXWLOV� Q«FHVVDLUHV� ¢� OD� G«ȴQLWLRQ� GHV�
GL«UHQWV�W\SHV�Gȇ«TXLSHPHQW�GH�FDSWXUH�YLGHR�
à retenir en fonction des objectifs et atteindre et 
des conditions environnementales d’installation.
Par ailleurs nos consultants maîtrisent 
également toutes les méthodes des procédures 
GȇDFKDW� G«ȴQLHV�GDQV� OH� FRGH�GH� OD� FRPPDQGH�
publique et que nous proposons de suivre pour 
nos clients privés.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES ?
Plusieurs collectivités locales, territoriales 
HW� GHV� FOLHQWV� SULY«V� QRXV� RQW� IDLW� FRQȴDQFH�
pour leur projet de vidéoprotection ou de  
vidéosurveillance d’une dizaine à plusieurs 
centaines de caméras mais aussi pour la 
G«ȴQLWLRQ� HW� OH� FKRL[� GHV� ORJLFLHOV� GH� V«FXULW«�
vidéo des PC de sécurité ou des CSU.

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

CONTACTS

DIRIGEANT / CONSULTANT
François KITOSKIS
06 08 54 49 78
f.kitoskis@actilogie.com

CONSULTANT
Saïd TORABI
06 48 26 23 08
s.torabi@actilogie.com

CONSULTANT
Jérémie GACHELIN
06 62 48 64 08
j.gachelin@actilogie.com

CONSEIL VIDÉOPROTECT.

N

/HV�GRPDLQHV�GȇDFWLYLW«V

/HV�LQIRUPDWLRQV
de l’entreprise

/HV�FRQWDFWV

Nouvelle entreprise 
partenaire

/ȇLGHQWLW« 
de l’entreprise 
avec son logo
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4G TECHNOLOGY
����DYHQXH�GH�OD�4XLªUD�=$�/ȇ$UJLOH�/RW
����Voie C���������028$16�6$5728;
����������������
contact@4g-technology.eu
ZZZ��J�WHFKQRORJ\�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Concepteur et Intégrateur de solutions fran-
çaises Globales, Modulaires et Évolutives dé-
diées à la sûreté et la sécurité. 
Précurseur, depuis 30 ans, de systèmes de sé-
curisation innovants et complets intégrant de la 
haute technologie.
Acteur reconnu pour ses conceptions robustes 
et opérationnelles et fournisseur pour les Minis-
WªUHV�VXLYDQWV���-XVWLFH��ΖQW«ULHXU�HW�GHV�$UP«HV�

48(�352326216�1286�"
ȏ�7UDQVPLVVLRQ�YLG«R�VDQV�ȴO��HQ�WHPSV�U«HO
• Vidéoprotection sans travaux de VRD
ȏ��6ROXWLRQV� DXWRQRPHV� HQ� «QHUJLH� �� ERUQHV� O«-

gères jusqu’aux structures complètes
ȏ��9LG«RSURWHFWLRQ� QRPDGH� HW� HPEDUTX«H� �� XU-

bain et matériels Roulants
• Sécurisation de sites sensibles
•  Bornes vidéo intelligentes, avec logiciel de su-

pervision, se raccordant sur les réseaux 3G/4G, 
$'6/��ȴEUH�HW�UDGLR

ȏ�'«SORLHPHQW�GH�5«VHDX[�/7(�305
ȏ��%RUQH�7UDɝF�DYHF�RXWLOV�GH�JHVWLRQ�GH�ȵX[�URX-

tiers
ȏ�3ODWHIRUPH�:HE�G«GL«H

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
•  Notre réactivité et notre capacité d’innovation 

grâce à notre R&D interne
•  Notre culture du partenariat technologique 
DȴQ�GȇDFFRPSDJQHU�QRV�V\VWªPHV�SU«FXUVHXUV

•  Pérennité et Evolutivité de nos solutions (Main-
tien en Conditions Opérationnelles)

• Accompagnement à long terme de nos clients
•  Notre expertise de plus de 20 ans totalement 
G«GL«H�DX[�)RUFHV�GH� Oȇ2UGUH��DX[�FROOHFWLYLW«V�
locales et à plusieurs Ministères.

•  Interopérabilité avec les systèmes de Supervi-
VLRQ� RX� Gȇ+\SHUYLVLRQ� �906�� /RJLFLHOV� GH� W«O«-
surveillance, etc…) pour une remontée temps 

réel vers les centres de contrôle (CSU, PCC, 
etc…)

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
• Ministère des Armées
Protection périmétrique de sites pollués ou sen-
sibles. Maillage de site avec des Modules Auto-
nomes en transmission et en énergie. Déploie-
PHQWV�GH�U«VHDX[�/7(�305�

ȏ�7UDQVSRUWV
5$73���1DYHWWHV�2UO\9DO
7UDPZD\�GH�1LFH���HUH�HQ�)UDQFH���GLXVLRQ�GX�
ȵX[�YLG«R�HQ�WHPSV�U«HO��YHUV�OH�&68�
5«JLH� GHV� WUDQVSRUWV� 0DUVHLOODLV� �� $QDO\VH� GH�
couvertures réseaux 3G/4G sur trajets de lignes 
WUDPZD\�HW�EXV
*URXSH�(LDJH� �� 9«KLFXOHV� DXWRURXWLHUV�GȇLQWHU-
vention

• 8UEDLQ
Plus de 200 communes utilisent nos bornes 
d’enregistrement et/ou de transmission (BVi).

CONTACTS

BUSINESS MANAGER
Thierry &+(5(/
��������������
thierry.cherel@4g-technology.eu

TECHNICO-COMMERCIAL
Pierre-Jean VIGNA
��������������
pierrejean.vigna@4g-technology.eu

COMMERCIALE
Anne %Ζ//$8'
��������������
anne.billaud@4g-technology.eu

SOFTWARE VIDÉOPROTECT.INTÉGRATEURHARDWARE

DESIGNERS OF INNOVATIVE SECURITY
AND SAFETY SOLUTIONS AND SERVICES

OUTIL DE
COMMUNICATION
SÉCURISÉE

+33 4 83 06 01 84 www.4g-technology.eu contact@4g-technology.eu

SOLUTION
OCS PLUG & PLAY
AUTONOME

CHAÎNE DE TRANSMISSION DES DONNÉES 
VERS UN CENTRE D'EXPLOITATION

4G Technology spécialisée dans la 
conception et la fabrication de solutions 
de sécurité.

SÉCURISATION DE
COMMUNICATIONS 4G/LTE

Flux vidéo Drone,
Radar, Capteurs ...
Flux vidéo Drone,
Radar, Capteurs ...

Serveur
VMS

PC
Opérateur
Exploitant

OCS_VR Valise "réception"

À raccorder aux 
équipements du poste de 
contrôle d'exploitation.

OCS_VT Valise "transmission"

Comprend une interface 
Ethernet, un module de 
communication 4G/LTE 
crypté, un client VPN et 
une batterie LifePo4, 
en communication avec les 
équipements du site distant.

4G/ADSL4G/ADSL
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4R SYSTEM
��UXH�)UDQ©RLV�'H]RUW
������0(5(
��������������
Z�FROOLDX[#�U�V\VWHP�HX
KWWSV����U�V\VWHP�HX�

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
4R SYSTEM est un facilitateur de maintenance, 
grâce à sa solution de maintien en condition 
opérationnelle des systèmes informatiques.

De plus, nous sommes un distributeur et inté-
grateur de solution informatique, avec comme 
spécialisation la sûreté et la sécurité.

48(�352326216�1286�"
8QH�VROXWLRQ�ORJLFLHOOH�HɝFLHQWH�SRXU�OH�PDLQWLHQ�
en condition opérationnelle des systèmes infor-
matiques.

4R SYSTEM propose aussi des solutions de stoc-
kage haute capacité d’infrastructure réseau.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
�5�6<67(0�VH�GL«UHQFLH�HQ�DSSRUWDQW�VD�YDOHXU�
ajoutée sur des projets, permettant de créer un 
lien entre chaque intervenant

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
352-(7�&21)25$0$
3$5.�+<$77�5(*(1&<�9(1'20(
9Ζ//(�.5(0/Ζ1�%Ζ&(75(
9Ζ//(�12Ζ6<�/(�*5$1'
PORT DU MAROC

CONTACTS

GERANT
:LOIULHG�&2//Ζ$8;
��������������
Z�FROOLDX[#�U�V\VWHP�HX

ACIC
����%RXOHYDUG�ΖQLWLDOLV
�����0216�(Belgique)

�������������������
sales@acic.eu
ZZZ�DFLF�HX

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Depuis 2003, ACIC propose des solutions per-
formantes et innovantes de vidéosurveillance 
automatisée ou de vidéosurveillance intelli-
JHQWH��/ȇ«TXLSH�GH� IRQGDWHXUV�GX�FHQWUH�GH�UH-
FKHUFKH�08/7Ζ7(/�D�K«ULW«�GHV�FRQQDLVVDQFHV�HW�
des technologies de laboratoires universitaires 
EHOJHV�UHQRPP«V�WHOV�TXH�8&/�HW�80216��/HV�
collaborations avec ces entités de recherche 
contribuent toujours à maintenir ACIC à la pointe 
de la technologie.

Avec l’augmentation du nombre de caméras, 
l’automatisation de la vidéosurveillance est de-
venue indispensable, aussi bien pour les sites 
sensibles, les infrastructures critiques que pour 
la vidéosurveillance urbaine.

48(�352326216�1286�"
Des solutions innovantes combinant des techno-
logies VCA (Video Content Analysis) avec les tech-
QRORJLHV�GȇΖQWHOOLJHQFH�$UWLȴFLHOOH��$�Ζ��

ACIC a développé ses propres réseaux de neu-
rones lui permettant de répondre de façon ci-
blée aux problématiques nécessitant l’utilisation  
des technologies de type DNN (Deep Neural 
1HWZRUNV��

De nombreux produits de notre gamme utilisent  
ces technologies dont la maîtrise est issue de 
nombreux projets de recherche auxquels nos 
équipes techniques ont participé.

3URGXLWV� � Activity detection, People Coun-
WLQJ�� &URZG�QXPEHULQJ�� 7UDɝF�PRQLWRULQJ�� $X-
totracking, Panorama detection

0DUFK«V� � Gouvernements, Industries, Trans-
port, Ventes, Smartcities

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
8QH�H[SHUWLVH�GH�SOXV�GH����DQV�GDQV�OH�GRPDLQH�
de la vidéosurveillance avec des solutions main-
tenues à la pointe de l’état de l’art via de nom-
breux projets clients & projets de recherche. 
ACIC apparaît régulièrement dans le top 3 des 
fournisseurs de solutions VCA pour la grande 
majorité des projets orientés VCA.

/HV�VROXWLRQV�$&Ζ&�SHXYHQW�¬WUH� LQW«JU«HV�GDQV�
GH�QRPEUHX[�906���0LOHVWRQH��*HQHWHF��([DFT��
Prysm, Avigilon, SeeTec,…

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
• 61&)
• CEA
• (')
• Airbus helicopters
• Dubai Airport
• Casablanca Airport
• Ville de Nice
• Ville de Montbelliard
• CIRB Bruxelles

VIDEO ANALYTICS & AI

ACIC

CONTACTS

CEO
/RUHQ]R�BASSANI
+32 ���������������
bassani@acic.eu

SALES
Alexandre '(�+$//(8;
+32 ����������������
dehalleux@acic.eu

CTO
Christophe PARISOT
+32 ���������������
parisot@acic.eu

SOFTWARE VIDÉOPROTECT. TÉLÉSURVEIL.INTÉGRATEUR VIDÉOPROTECT.

N
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ADDIXI
3 Allée des Sources
������&2Ζ6(���)5$1&(
�����������������������������������������
commercial@addixi.com
ZZZ�DGGL[L�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
ADDIXI est un Éditeur, spécialisé dans la sûreté 
des bâtiments et des ressources informatiques 
depuis 2003 avec une présence sur tout l’Est de 
OD�)UDQFH�

Nous vous accompagnons sur l’ensemble du 
processus de mise en place d’un système de sé-
FXULW«��GH�OD�G«ȴQLWLRQ�GH�YRV�EHVRLQV��DX�ȴQDQ-
cement jusqu’à l’installation, en passant par la 
formation et la maintenance de vos systèmes.

/D�FROODERUDWLRQ������HXURS«HQQH�$''Ζ;Ζ�02-
BOTIX, c’est la mise en commun de l’expertise 
d’un éditeur français de solutions logicielles de 
supervision et de contrôle d’accès, avec l’expé-
rience d’un concepteur et fabricant Allemand de 
systèmes intelligents et sécurisés de vidéopro-
tection pour optimiser votre sécurité.

48(�352326216�1286�"
$GG/RFN�HVW�XQH�VROXWLRQ�JOREDOH��IXOO�ZHE��PXO-
ti-site, personnalisable de gestion de la sécurité 
GHV�E¤WLPHQWV�TXL�LQWªJUH�OHV�IRQFWLRQV�GH��
• Contrôle d’accès 
• 6ROXWLRQV�5)Ζ'
• 9LG«RVXUYHLOODQFH�� FHUWLȴ«H� &133�� &\EHUV«FX-

rité
• Détection intrusion - Alarme
• Gestion de visiteurs
• Gestion des temps
• Réservation de salles, matériels, etc.

/ȇLQW«JUDWLRQ�GDQV�$''/2&.�GHV�FDP«UDV� LQWHO-
OLJHQWHV�02%27Ζ;�� GRQW� OD� WRXWH� QRXYHOOH�0���
HPEDUTXDQW� GH� OȇLQWHOOLJHQFH� DUWLȴFLHOOH�� SHU-
met une meilleure détection et prévention des 
risques, facilite les actions en temps réel à dis-
tance et déploie votre vigilance sans contrainte.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Notre stratégie repose sur la volonté de maîtri-
ser l’ensemble des process de développement 
DX�VHLQ�GH�QRWUH�EXUHDX�Gȇ«WXGHV�)UDQ©DLV��
En tant qu’éditeur de logiciel nous pouvons per-
sonnaliser et adapter nos solutions à vos be-
soins.
/HV� DUFKLWHFWXUHV� G«FHQWUDOLV«HV� GH� QRV� VROX-
WLRQV�RUH�OH�SOXV�KDXW�QLYHDX�GH�GLVSRQLELOLW«�HW�
de sécurité du marché aujourd’hui.

1RV�VROXWLRQV�VRQW�FRPSDWLEOHV�DYHF���
• /D�FDUWH�GȇDJHQW�PLQLVW«ULHOOH
• /D�FDUWH�SURIHVVLRQQHOOH�GH�'**1�

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
Tous secteurs publics
Collectivités, Ministère, Préfecture et Sous-Pré-
fecture, Gendarmerie, Défense et Secours (SDIS).

Tous secteurs privés
Industrie, PME/PMI (Seveso), Tertiaire.

CONTACTS

GÉRANT
/DXUHQW�BRIERE
04 ����������������������������
laurent.briere@addixi.com

CONSULTANT
David %5$Ζ//<
04 ����������������������������
commercial@addixi.com

RELATIONS COMMERCIALES
Valérie  52%Ζ//$5'
04 �����������������������������
valerie.robillard@addixi.com

INTÉGRATEUR CONTRÔLE ACCÈS CLOUDSOFTWARE VIDÉOPROTECT. ALARME

CONSULTANT
Olivier MAGNIÉ
03 ����������������������������
commercial@addixi.com

ADVANCED PROJECTS CONSULTING
22 rue Gustave Vatonne
������*Ζ)�685�<9(77(
��������������
michel.roy@advpconsulting.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
$GYDQFHG� 3URMHFWV� &RQVXOWLQJ� HVW� /(� EXUHDX�
d’études qui accompagne ses clients depuis 
l’analyse des besoins jusqu’à la réception des 
installations de systèmes de vidéoprotection, de 
sécurité passive et active et de sûreté, en pre-
nant en compte les aspects humains, juridiques 
et environnementaux.

48(�352326216�1286�"
Advanced Projects Consulting propose des ser-
vices complets de conseils, de schéma directeur, 
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et de Maîtrise 
GȇĔXYUH� VXU� WRXV� OHV� FRXFKHV� GX�PRGªOH�26Ζb ��
LQIUDVWUXFWXUHV� GH� F¤EODJHV� �ȴEUHV� RSWLTXHV��
cuivre, radio), de réseau informatique, d’équipe-
ments de sûreté, de supervision et hypervision.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Une démarche complète adaptée à l’environ-
QHPHQW� GX� FOLHQW� �� RUJDQLVPH� GȇLQW«U¬W� YLWDO��
établissement pénitentiaire, commune, site 
LQGXVWULHO� HQ� OLHQ� DYHF� OHV� VHUYLFHV� FRQFHUQ«V� ��
direction générale, services techniques, service 
informatique, tranquillité publique avec un soin 
SDUWLFXOLHU�VXU�OD�IRUPDOLVDWLRQ�GHV�GRFXPHQWV���
analyse de l’existant, projet, cahier des charges, 
VS«FLȴFDWLRQV� IRQFWLRQQHOOHV�� FRPSWHV� UHQGXV��
Procès-Verbal de réception,…

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
• 0LQLVWªUH� GH� OD� -XVWLFH� � Diagnostic des 
V\VWªPHV� YLG«R� HW� V½UHW«� �� LQIUDVWUXFWXUHV�
câblages et réseau, systèmes, OS, caméras, 
VWRFNDJH�� DɝFKDJH��PXU�GȇLPDJHV�� UDGDU�� G«-
tection périmétrique, alarmes, PTI, rondier, 
serrurerie, poste de contrôle et d’information 
(PCI), hypervision... Assistance à Maîtrise d’Ou-
vrage et Maîtrise d’Œuvre pour la réalisation 

de systèmes de sûreté et de vidéoprotection.
• *UDQG� 3RUW� 0DULWLPH� GH� OD� 0DUWLQLTXH� � 

Etude du futur système de vidéoprotection et 
sécurisation de périmétrie, consultation des 
entreprises et suivi des travaux.

• Louvre Abou Dabi� �($8�� �� $VVLVWDQFH� ¢�0D°-
trise d’Ouvrage pour les infrastructures de 
vidéoprotection et de sécurisation du musée.

• &3$�GX�9DO�GH�0DUQH�� Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage de vidéoprotection des agences 
Ameli et des permanences CPAM.

• 9LOOH�GH�6HUULV�� Etude et conseils pour la mise 
HQ�ĕXYUH�GȇXQ�V\VWªPH�FRPSOHW�GH�YLG«RSUR-
tection urbaine avec Centre de Supervision 
Urbaine.

• 9LOOH� GȇΖJQ\� � conseil et suivi de réalisation 
GȇXQH�LQIUDVWUXFWXUH�ȴEU«H�HW�GȇXQ�V\VWªPH�GH�
vidéoprotection.

• 9LOOH� GH� &ODPDUW� � Diagnostic, études, CCTP, 
DQDO\VH�GHV�RUHV��VXLYL�GHV�WUDYDX[�HW�U«FHS-
tion des systèmes de contrôle d’accès et an-
ti-intrusion avec supervision Genetec.

• +/0�� diagnostic, étude du système de vidéo-
SURWHFWLRQ��JHVWLRQ�GH�OȇDSSHO�GȇRUHV��VXLYL�GHV�
travaux et réception des ouvrages.

CONTACTS

GÉRANT
Michel ROY
��������������
michel.roy@advpconsulting.com

VIDÉOPROTECT. CONTRÔLE ACCÈS DRONE ALARMECONSEIL
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AGARTHA CONSEIL ET INGENIERIE 
����ERXOHYDUG�GHV�DUWLVDQV
������%$Ζ//<�520$Ζ19Ζ//Ζ(56
��������������
marc.monard@agartha-ci.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
$*$57+$�&216(Ζ/�	�Ζ1*(1Ζ(5Ζ(�HVW�XQH�VRFL«W«�
basée en région parisienne, spécialisée dans la 
sûreté des biens et des personnes.

Intervenant auprès des gestionnaires de sites, 
notre expérience couvre de multiples domaines 
GȇDFWLYLW«�HW�VȇDGDSWH�¢�GHV�SURȴOV�YDUL«V��

Reconnus pour notre expertise forte sur les 
technologies et leurs évolutions, notre gamme 
de service vous garantit le meilleur accompagne-
ment dans vos stratégies de sécurisation.
Nous proposons nos prestations sur le territoire 
national et à l’étranger.

48(�352326216�1286�"
$XGLW�6½UHW«�	��WXGHV��&RQVHLO�	�$VVLVWDQFH��)RU-
mation Sûreté, Étude Sûreté et Sécurité Publique 
(ESSP), Assistance à Maitrise d’Ouvrage, Anima-
tion d’équipes, Conduite de Projets, Sécurisation 
des Biens et des Personnes.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Nous disposons d’une expertise dans les do-
maines suivants ; Contrôle d’Accès et Intrusion, 
Interphonie, Sonorisation de sécurité et de 
confort, Vidéosurveillance, Analyse d’Images, 
6\VWªPHV�'HHS�/HDUQLQJ��6XSHUYLVLRQ�6½UHW«�

Nous intervenons dans la plupart des secteurs, 
GRQW� SDUWLFXOLªUHPHQW�� %DQTXHV�� &ROOHFWLYLW«V��
Établissements Publics et Éducation, Com-
merces et Grande Distribution, Défense, Espaces 
8UEDLQV��+¶WHOOHULH��ΖQIUDVWUXFWXUHV�&ULWLTXHV�/RL-
sirs et Culture (Musées, Parcs d’Attractions), Par-
NLQJV�� 6DQW«�� 6LWHV� /RJLVWLTXHV�� 7HUWLDLUH�� 7UDȴF�
Routier (Autoroutes, Tunnels), Transports (Aéro-
SRUWV��*DUHV��7UDPZD\V��

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
Nos équipes disposent de références presti-
JLHXVHV�HQ�)UDQFH�HW�¢�OȇH[SRUW��

Nous consulter.

 

CONTACTS

DIRECTEUR
Marc MONARD
��������������
marc.monard@agartha-ci.com

CONSEIL VIDÉOPROTECT.CONTRÔLE ACCÈS ALARME

AQUILAE
2 rue Gustave Eiffel
������526Ζ�5(6�35�6�752<(6
��������������
contact@aquilae.tech
I-Aquilae.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
/D� VRFL«W«�$48Ζ/$(�HVW�Q«H�HQ�DYULO� �����SRXU�
concevoir et déployer des technologies avancées 
HQ�LQWHOOLJHQFH�DUWLȴFLHOOH�DX�VHUYLFH�GH�OȇDQDO\VH�
vidéo. C’est le fruit de 4 années de R&D dans le 
cadre d’un projet de recherche européen.

48(�352326216�1286�"
Nous proposons une solution logicielle brevetée 
compatible avec tout système de sécurité qui 
constitue un outil d’aide à la décision riche en 
IRQFWLRQQDOLW«V� �� G«WHFWLRQ� GȇDQRPDOLHV� �� LQWUX-
sion, comptage, tracking…

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
$48Ζ/$(�RUH�XQ�RXWLO�GȇDLGH�¢�OD�G«FLVLRQ�ȴDEOH�
HW�UREXVWH��/H�V\VWªPH�QH�VH�FRQWHQWH�SDV�GȇXQH�
détection basique, il est capable de caractériser 
un évènement très précisément.

En minimisant ainsi le nombre de fausses 
alarmes, le système évite les pertes de vigilance 
chez l’opérateur dues à un trop grand nombre 
de sollicitations.

• 6ROXWLRQ� FO«�HQ�PDLQ� �� «WXGH� GHV� EHVRLQV� HW�
GHV� ULVTXHV�� KDUGZDUH�� VRIWZDUH�� G«YHORSSH-
ment sur mesure, intégration et maintenance

 
• ΖQWHOOLJHQFH�DUWLȴFLHOOH���DSSUHQWLVVDJH�QRQ�VX-

pervisé pour une évolution constante du sys-
tème

• Hyperviseur ergonomique compatible avec 
tout système de sécurité (contrôle d’accès, in-
trusion, incendie…)

• Installation neuve ou existante

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"

• 61&)
Expérimentations pour de la détection d’ano-
malies (bagage abandonné, tracking, marau-
dage, franchissement de voie, engins roulants 
sur quai)

• APHP
Expérimentations pour de la détection d’ano-
malies (intrusion, détection de silhouette, 
comptage, colis abandonné, bagarre, per-
VRQQH�DX�VRO��U«LGHQWLȴFDWLRQ�GH�SHUVRQQHV�HW�
de matériel)

• RATP
Comptage de personnes, délai d’attente

• Base aérienne
Détection d’intrusion humaine, tracking mul-
ti-caméras

• de nombreuses références en détection d’in-
WUXVLRQ� FODVVLȴ«H� �FRQFHVVLRQQDLUHV�� ORJLVWL-
ciens, industries…)

CONTACTS

RESPONSABLE COMMERCIAL
Jean-Philippe TEXIER
��������������
jp.texier@aquilae.tech

RESPONSABLE PRODUIT
Olivier /$9(51(
��������������
o.laverne@aquilae.tech

SOFTWARE VIDÉOPROTECT.HARDWARECONSEIL

N
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ARCHIMEN
��UXH�5HQ«�&KDU���%3������
������'Ζ-21�&('(;
�����������������
d.richoux@archimen.net
ZZZ�DUFKLPHQ�QHW

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Société d’ingénierie de la construction Tous 
Corps d’Etat. Nos équipes interviennent depuis 
���DQV� VXU�GHV�RS«UDWLRQV� OHV�SOXV�GLYHUVHV�GH�
construction, rénovation, aménagement et pro-
tection de tous types de bâtiment.

48(�352326216�1286�"
3URWHFWLRQ�V½UHW«���(WXGHV�GH�SURWHFWLRQ�GH�VLWHV�
sensibles. Etudes de conception et suivi d’exécu-
tion pour la mise en place de solution de vidéo-
surveillance, contrôle d’accès, protection péri-
métrique sur ERP ou sites urbains ouverts.

ΖQFHQGLH�V«FXULW«���(WXGHV�GH�FRQFHSWLRQ�HW�VXLYL�
d’exécution pour la mise en place de système de 
lutte contre l’incendie et Coordination SSI.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Drônes, robots, véhicules autonomes, évolu-
tions des technologies numériques sont autant 
d’opportunités que de menaces. ARCHIMEN 
mène une veille permanente sur ces évolutions 
de notre quotidien de façon à adapter ses re-
commandations. Nous savons nous entourer 
de sociétés partenaires pour étendre notre do-
PDLQH�GH�FRPS«WHQFHV� �� F\EHUV«FXULW«�� ULVTXHV�
incendies en milieux particuliers etc.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
• Multiples références sphère nucléaire
• Multiples références pénitenciers

CONTACTS

RESPONSABLE INGENIERIE SÛRETÉ
Didier RICHOUX
��������������
d.richoux@archimen.net

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Benoît VERVANDIER
��������������
b.vervandier@archimen.net

CONSEIL

ASCALONE PROTEC INTELLIGENCE
24, chemin de Chalin
������(&8//<
����������������������
ascalone.globalsafe@gmail.com
ZZZ�OLQNHGLQ�FRP�LQ�[DYLHU�HSLWDORQ���D�����

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
$6&$/21(�HVW�Q«H�HQ������GȇXQH�LQWLPH�FRQYLF-
WLRQ��IUXLW�GȇXQH�ODUJH�H[S«ULHQFH�GLYHUVLȴ«H�GDQV�
le continuum Sécurité-Défense ; cette conviction 
concerne la manière singulière d’anticiper pour 
les maîtriser, les risques et menaces auxquels 
sont confrontés les États et gouvernements, 
les Entreprises, institutions et collectivités, les 
grands Projets et Événements, les réseaux et les 
personnes, leurs relations et actifs les plus es-
sentiels à la pérennité des sociétés et économies 
actuelles. 
$6&$/21(�D�SRXU�YRFDWLRQ�GH�FRQVHLOOHU�HW�DV-
sister ces organisations dans la protection pré-
ventive et opérationnelle  de leurs intérêts es-
sentiels, en mode normal ou situation de crise, 
en préservant par sécurisation, intelligence et 
résilience préparée, leurs «assets» (priorité aux 
personnes exposées) et activités névralgiques, 
consolidant ainsi la réponse aux menaces pe-
sant sur les structures et sur ceux qui les font 
vivre.

48(�352326216�1286�"
3RXU�G«YHORSSHU�HW�PHWWUH�HQ�ĕXYUH�VRQ�RUH��
$6&$/21(�IDLW�OH�FKRL[�GȇDVVHPEOHU�GHV�FRPS«-
WHQFHV� H[SHUWHV� WUªV� FLEO«HV�� DȴQ�Gȇ¬WUH� FDSDFL-
WDLUH�VXU�OH�VSHFWUH�VXLYDQW��
- Audit, analyse des risques & menaces / vulnéra-
bilités contextuelles,
- Ingénierie projet de sûreté, solutions de protec-
tion, résilience consolidée,
- Conduite ou assistance opérationnelle, sur 
sites, opérations et événementiels,
- Plans d’urgence et pilotage opérationnel sécuri-
sé de situations de crise.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
/ȇDPELWLRQ�Gȇ$6&$/21(�HVW�GH�ODQFHU�VXU�OH�PDU-
FK«�XQH�RUH�YDOLG«H�HQ�U«VHDX��PLVH�DX�SRLQW�
DYHF�GHV�SDUWHQDLUHV�GH�FRQȴDQFH��V«OHFWLRQQ«V�

SRXU�OHXUV�U«I«UHQFHPHQWV�HW�OHXUV�FHUWLȴFDWLRQV�
sur des normes de haut niveau, nationales (ANS-
SI, OIV, ZAR, RGPD, MHR Trans...) et internatio-
QDOHV� �� Ζ&R&$��$6Ζ6�� FRGH� Ζ636��$LUSRUW�6HFXULW\��
)&3$��H�3ULYDF\Ȑ
/D� VWUDW«JLH� $6&$/21(� HVW� GH� ERRVWHU� OȇRUH�
Protection vers un éventail de prestations phy-
VLTXHV�HW�&\EHU��GLJQHV�GHV�PHLOOHXUV�VWDQGDUGVb��
FHFL� SDU� PLVH� HQ� � ĕXYUH� GH� VROXWLRQV� LQWHOOL-
gentes, innovantes et upgradées par l’adjonction 
GH�WHFKQRORJLHV���YLG«R�PRELOH��GURQHV��U«VHDX[�
protégés, hypervision, IOT, télétransmission,…

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
Nos références clients sont pour l’instant celles 
des expériences et du réseau partenaires de 
son fondateur. Vous les retrouverez en prenant 
contact directement avec lui et en suivant le lien 
VXLYDQW��
ZZZ�OLQNHGLQ�FRP�LQ�[DYLHU�HSLWDORQ���D�����

CONTACTS

DIRIGEANT FONDATEUR
Xavier (3Ζ7$/21
+33 ����������������
ascalone.globalsafe@gmail.com

CONSEIL VIDÉOPROTECT.DRONE CONTRÔLE ACCÈS IOT

N
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AXIS COMMUNICATIONS
������$YHQXH�$ULVWLGH�%ULDQG
������%$*1(8;
��������������
contact-fr@axis.com
ZZZ�D[LV�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
En concevant des solutions réseau qui amé-
liorent la sécurité et permettent le dévelop-
pement de nouvelles façons de travailler, Axis 
contribue à un monde plus sûr et plus clair-
YR\DQW�� /ȇHQWUHSULVH� HPSORLH� SOXV� GH� �����SHU-
VRQQHV�GDQV�SOXV�GH����SD\V�HW� FROODERUH�DYHF�
des partenaires du monde entier pour fournir 
des solutions clients adaptées. 

48(�352326216�1286�"
/HDGHU�GH�OD�YLG«R�VXU�Ζ3��$[LV�SURSRVH�GHV�SUR-
duits et services axés sur la vidéosurveillance, 
l’analyse vidéo, le contrôle d’accès et les sys-
tèmes audio. Axis contribue à la protection des 
personnes et des biens, à l’optimisation des pro-
FHVVXV��¢�XQH�SOXV�JUDQGH�HɝFDFLW«�FRPPHUFLDOH�
et à un meilleur accès aux informations.

1RWUH�RUH��
Solutions de vidéosurveillance
Une large gamme de solutions de surveillance 
vidéo sur IP comprenant des caméras et des en-
codeurs, des systèmes VMS et des enregistreurs, 
des analyses et des applications. Notre porte-
feuille de produits sur IP assure évolutivité et 
simplicité d’intégration.

Solutions de contrôle d’accès
Des solutions de contrôle d’accès ouvertes, évo-
OXWLYHV� HW� ȵH[LEOHV� TXL� VȇLQWªJUHQW� IDFLOHPHQW� ¢�
d’autres systèmes.

Solutions audio
Des solutions audio complètes et de haute quali-
té pour améliorer la sécurité, faire des annonces 
en direct ou programmées, ou pour créer une 
ambiance musicale d’une qualité sonore excep-
tionnelle.

Formation, service et assistance technique
Notre large gamme de formations académiques, 
de supports techniques et d’outils permet à nos 
clients de tirer le meilleur parti de leur investis-
sement et d’exploiter au mieux les solutions Axis 
dans leur travail.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Axis ne suit pas le marché, il le mène. Nous 
avons toujours été en première ligne en bous-
culant constamment l’état actuel des choses. En 
tant qu’experts de notre domaine, se focalisant 
sur la R&D et l’innovation, nous pensons que 
notre rôle est d’anticiper les besoins du marché, 
de répondre aussi rapidement que possible et 
de fournir la meilleure qualité dans tout ce que 
nous faisons.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
Retrouvez toutes les références sur lesquelles 
QRXV�SRXYRQV�FRPPXQLTXHU�VXU�QRWUH�VLWH�ZHEb��
ZZZ�D[LV�FRP�IU�FXVWRPHU�VWRULHV�LQGH[�SKS

CONTACTS

DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE  
& MAGHREB
Stéphane CARRÉ
��������������
stephane.carre@axis.com

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
SMART & SAFE CITY
Vincent PAUMIER
��������������
vincent.paumier@axis.com

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
BUREAU D’ÉTUDES
Philippe BÉNARD
��������������
philippe.benard@axis.com

VIDÉOPROTECT.HARDWARE CONTRÔLE ACCÈS

* Grâce à leur architecture ouverte, les caméras-piétons d’Axis peuvent être utilisées avec des systèmes tiers de gestion 
vidéo (VMS) ou de gestion des preuves (EMS). Découvrez aussi nos solutions VMS et EMS couplées à nos caméras-piétons 
: AXIS Camera Station et AXIS Case Insight.

En savoir+ sur www.axis-communications.com/camera-pieton

Nouvelle 
caméra-

piéton.
La solution Axis body worn ou caméra-piéton o!re une autonomie de 12h 
qui donne une grande "exibilité aux forces de Police sur le terrain. Facile 
à utiliser, robuste, totalement sécurisée, elle s’intègre parfaitement aux 
systèmes de gestion vidéo*. Vous obtenez une qualité d’image supérieure qui 
facilite l’exploitation des données par les enquêteurs. N’attendez plus…

12h d’autonomie pour faciliter la vie des 
forces de Police.

Découvrez cette toute nouvelle technologie !
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
)RQG«H�HQ�������$]XU�'URQHV�HVW�DXMRXUGȇKXL�XQ�
des leaders mondiaux du drone autonome de 
VXUYHLOODQFH��/D�VRFL«W«�D�G«YHORSS«� OH�V\VWªPH�
6.(<(7(&+�� XQH� VROXWLRQ� EUHYHW«H� GH� GURQH�
sans télépilote pour la sûreté et la sécurité. 
Basé à Bordeaux, Paris et Dubaï, Azur Drones 
FRPSWH�DXMRXUGȇKXL� ��� VDODUL«V�� SULQFLSDOHPHQW�
dédiés à la R&D et la production.

48(�352326216�1286�"
6.(<(7(&+� HVW� XQ� GURQH� DXWRQRPH� G«GL«� ¢�
la surveillance des sites sensibles. Intégré à la 
plateforme de sûreté (VMS, superviseur) du site, 
LO� HVW� RS«UDWLRQQHO� ��K���� �M���� VDQV� OȇLQWHUYHQ-
tion d’un télépilote. 
En cas d’alerte, le drone décolle automatique-
ment de sa station de rechargement pour réa-
liser une levée de doutes rapide. Il peut égale-
PHQW�PHQHU�GHV�URQGHV�S«ULP«WULTXHV�RX�RULU�
un point de vue aérien précieux en cas de crises. 
/HV�DYDQWDJHV�GX�GURQH�VRQW�PXOWLSOHV� ��UDSLGL-
W«�� DJLOLW«�� YLVLRQ� WKHUPLTXH�� HHW� GLVVXDVLI�� U«-
GXFWLRQ�GX�ULVTXH�SRXU�OH�SHUVRQQHO����/H�GURQH�
autonome de surveillance est également rapide-
ment rentable. 

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
6.(<(7(&+�HVW�OH�SUHPLHU�HW�XQLTXH�V\VWªPH�GH�
drone autonome homologué en Europe (auto-
ULVDWLRQ�'*$&���'HSXLV� I«YULHU������� OHV�GURQHV�
6.(<(7(&+�SHXYHQW� YROHU�HQ�)UDQFH�DX�GHVVXV�
de sites privés, hors vue directe, de jour comme 
de nuit, sous la simple supervision d’un agent de 
sécurité. 
3DU� DLOOHXUV�� OH� V\VWªPH� 6.(<(7(&+� HVW� WUªV�
simple à installer et à utiliser puisqu’il peut être 
contrôlé directement depuis la plupart des VMS 
GX�PDUFK«��'HV�SOXJ�LQ�VRQW�HQ�HHW�GLVSRQLEOHV��
notamment pour Genetec et Milestone, ce qui 
permet de s’intégrer parfaitement à ces plate-
formes. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
Azur Drones collabore avec les plus grands don-
neurs d’ordres nationaux et internationaux. 
/ȇHQWUHSULVH�D�«JDOHPHQW�QRX«�GHV�SDUWHQDULDWV�
stratégiques avec des leaders mondiaux de la 
sécurité comme Genetec, Milestone ou encore 
ONET. 

AZUR DRONES
2 rue Vert Castel
������0(5Ζ*1$&
�����������������������
contact@azurdrones.com
ZZZ�D]XUGURQHV�FRP

VIDÉOPROTECT.

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
Grégoire THOMAS 
��������������
gregoire.thomas@azurdrones.com

RESPONSABLE COMMERCIAL
Edouard BÉNECH
��������������
edouard.benech@azurdrones.com

HARDWARE DRONE



&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

298

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
&$� �0Ȝ�� ���� &ROODERUDWHXUV� VXU� �� VLWHV� �1LFH��
3DX��0LOODX�� HW� ΖOH� GH� )UDQFH��� ����GȇLQYHVWLVVH-
ments en R&D, dont un partenariat avec l’INRIA 
HQ�ΖQWHOOLJHQFH�$UWLȴFLHOOH��Ζ$��

Éditeur de solutions logicielles pour la Té-
lé-Videosurveillance et l’Hypervision de la Sûre-
té, au travers de nos suites logicielles HORUS et 
ACTIVES.

48(�352326216�1286�"
$]XU6RIW� SURSRVH� XQH� RUH� JOREDOH� GH� V½UHW«�
pour les centres d’Hypervision et de Télé-Video-
surveillance, comme par exemple permettre à 
XQ�&68�GȇXQLȴHU�HW�GH�PXWXDOLVHU�GHV�LQIUDVWUXF-
tures et des ressources H24, pour des fonctions 
de Videoprotection, Videosurveillance, et Télé-
surveillance des bâtiments de la collectivité.

1RWUH�RUH�VH�SRVLWLRQQH�FRPPH�OD�FO«�GH�YRXWH�
des  Ville Intelligentes et le chef d’orchestre de la 
sûreté au quotidien de celles-ci.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
3OXV�GH�����SURWRFROHV�VXSSRUW«V�HQ� ΖQWUXVLRQ��
Video, Contôle d’Accès, Incendie et GTC/GTB.

8QH�LQW«JUDWLRQ�)XOO�:HE�GH�QRV�VXLWHV�ORJLFLHOOHV�

/ȇLQQRYDWLRQ���ΖQWHOOLJHQFH�$UWLȴFLHOOH��'HHS�/HDU-
ning, IHM Immersive, Cartographie des Risques, 
5HSRUWLQJ� '\QDPLTXH����� XQH� YLVLRQ� XQLȴ«H� HW�
JOREDOH�UHJURXS«H�GDQV�XQ�RUH�XQLTXH�GH�VROX-
tions d’Hypervison ACTIVES&HORUS.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
�� GH� ����� FOLHQWV� HQ� 7«O«�9LGHRVXUYHLOODQFH� HW�
Hypervision.

AZUR SOFT
���%'�1DSROHRQ�����%DWLPHQW�/H�7DPDQJR
������1Ζ&(
����������������
contact@azursoft.com
ZZZ�D]XUVRIW�FRP

CONTACTS

DIRECTEUR COMMERCIAL
Eric 52/$1'
+ ��������������������
eric.roland@azursoft.com  

CONTRÔLE ACCÈSSOFTWARE VIDÉOPROTECT.FORMATION TÉLÉSURVEIL.
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AV PROTEC
����U�'��3DSLQ��������9Ζ//(1(89(�'ȇ$6&4��)�
'UªYH�*XVWDYH�)DFKH���������0286&521��%�
���������������������)�����������������������%�
contact@avprotec.fr / contact@avprotec.be 
ZZZ�DYSURWHF�IU���ZZZ�DYSURWHF�EH

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
&U««�HQ������HW�SU«VHQW�HQ�)UDQFH�HW�HQ�%HOJLTXH��
AV Protec est un Bureau d’études, de conseil et 
d’expertises en sûreté numérique et IoT. 
1RV�H[SHUWLVHVb��YLG«RSURWHFWLRQ�XUEDLQH��YLG«R-
surveillance bâtimentaire, contrôle d’accès, an-
ti-intrusion, GTB, GTC, détection périmétrique, 
objets connectés,…). 
1RV�VS«FLDOLVDWLRQVb��V«FXULVDWLRQ�GHV�YLOOHV��GLV-
positifs de sûreté numérique et smartcities par 
l’IoT. 
AV Protec est un bureau d’Etudes indépendant. 

48(�352326216�1286�"
Spécialiste de l’ingénierie des dispositifs et 
infrastructures, notre équipe apporte les ex-
SHUWLVHV� VS«FLȴTXHV� LQGLVSHQVDEOHV� GDQV� OHV�
FDSWHXUV��FDP«UDV��87/�Ȑ���OHV�U«VHDX[��GH�FRP-
PXQLFDWLRQ� �)R�� UDGLR� HW� )+�� /3:$1�� DQDO\VH�
spectrale), les plateformes d’exploitation, les 
IHM logiciels métiers, les solutions d’analyses in-
telligentes et la mobilité.
3U«VHQFH�ORFDOH�HQ�)UDQFHb��1RUG��/LOOH���(VW��0XO-
house) et Ouest (Nantes). Belgique (Mouscron).

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
1RXV�DYRQV�G«YHORSS«�GHV�RUHV�GH�FRQVHLO�HW�
GH� SUHVWDWLRQV� VS«FLȴTXHV� HW� LQQRYDQWHV�� VXU�
PHVXUHb�
�����6\VWªPHV� LQWHOOLJHQWV� VXU� EDVH� GHV� REMHWV�

connectés
   • Conseil stratégique
��ȏ��ΖQJ«QLHULHb �� GLVSRVLWLIV� HW� V\VWªPHV� �� SODWH-

IRUPHV�VS«FLȴTXHV
�����RX�XQLȴ«HVb��K\SHUYLVLRQ
   • prestations expertes  

3 – Expertises technique et technologiques
4 – Gestion et optimisation des dispositifs
��Ȃ�&\EHUV«FXULW«

6HFWHXUVb� public, transport, santé, retail, villes et 
bâtiments intelligents, smartcities,..
Nous intervenons en AMO par des missions ci-
EO«HV�RX�GȇDFFRPSDJQHPHQW�VXU���¢���DQQ«HVb�
  • Audits, diagnostics et évaluations
  •  Primo-installations, extensions et remises à 

niveau
  • Procédures d’achats publics ou privés
  • Procédures de contrôle
  • Conformité réglementaire et normative.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
3OXV�GH�����U«I«UHQFHV�GDQV� OHV�FROOHFWLYLW«V� OR-
cales et territoriales, les Universités, le Transport, 
OHV�*UDQGHV�HQWUHSULVHV��)UDQFH�HW�%HOJLTXH��
/LVWHV�¢�YRWUH�GLVSRVLWLRQ�

CONTACTS

GÉRANT
Patrice EQUINET
��������������
p.equinet@avprotec.fr

INGÉNIEUR CONSULTANT
Marie-Eliane *(57+2))(57
��������������
meg@avprotec.fr

VIDÉOPROTECT.CLOUD CONTRÔLE ACCÈS IOT ALARMECONSEIL FORMATION

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
)DEULFDQW� PRQGLDO� GH� VROXWLRQV� GH� V«FXULW«��
%RVFK� 6HFXULW\� DQG� 6DIHW\� 6\VWHPV� RUH� XQH�
large gamme d’équipements de vidéoprotec-
tion, de contrôle d’accès, d’intrusion et de sono-
risation. Nos produits, solutions et services sont 
FRPPHUFLDOLV«V�HQ�)UDQFH�DX�WUDYHUV�GȇXQ�U«VHDX�
de distributeurs et d’intégrateurs partenaires.

48(�352326216�1286�"
'HV� VROXWLRQV� KDUGZDUH� HW� VRIWZDUH� SRXU� WRXW�
type d’applications et notamment au service des 
municipalités. Nous pouvons couvrir l’ensemble 
des besoins d’une ville en matière de sécurité, 
par exemple, la sonorisation d’évacuation des 
bâtiments ou la supervision complète des es-
paces publics et des établissements municipaux.

/HV� VROXWLRQV� GH� YLG«RVXUYHLOODQFH� LQWHOOLJHQWHV�
Bosch répondent aux besoins des collectivités 
aussi bien en termes de sécurité (investigation 
ultra rapide) que d’aide à la prise de décision 
grâce à la génération de données et de statis-
tiques (Smart City).

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Chez Bosch Security and Safety Systems, la force 
de notre R&D nous permet de développer, en 
plus de la qualité vidéo et de la sécurité des don-
nées, une analyse vidéo de l’image intelligente, 
ȴDEOH�HW�U«DOLV«H�¢�OD�VRXUFH�GHV�FDP«UDV�
Grâce à sa présence internationale, le Groupe 
Bosch va delà du métier de la sécurité, ainsi, 
nous avons la capacité d’apporter des solutions 
JOREDOHV�DX[�FROOHFWLYLW«V��
• PPMS
• Systèmes de conférence
• Capteurs de parking
• Capteurs de pollution
• Thermotechnologie

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
• Collectivités locales et territoriales
• Transports et infrastructures routières
• Aéronautique
• Stades, musées
• Tertiaire et industries
• Retail et banques
• Centres pénitentiaires
• Centres hospitaliers

BOSCH SECURITY AND SAFETY SYSTEMS
����UXH�GH�6WDOLQJUDG
������'5$1&<
����������������������
Axel.Garcia@fr.bosch.com
ZZZ�ERVFKVHFXULW\�FRP

CONTACTS

BUSINESS DEVELOPER
Axel GARCIA
+33 ����������������
Axel.Garcia@fr.bosch.com

DIRIGEANT
Arnaud /$11(6
+33 ����������������
$UQDXG�/DQQHV#IU�ERVFK�FRP

HARDWARE SOFTWARE IOT VIDÉOPROTECT.CONTRÔLE ACCÈS ALARMECLOUD TÉLÉSURVEIL.
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
%ULHI&DPp�HVW�OH�OHDGHU�GHV�VROXWLRQV�GȇDSSUHQ-
WLVVDJH� SURIRQG� HW� GH� 9Ζ'�2� 6<1236Ζ6p� SRXU�
l’analyse et la recherche rapide de vidéos, la re-
connaissance faciale et la reconnaissance des 
plaques d’immatriculation, les alertes en temps 
réel et les rapports vidéo quantitatifs. En trans-
formant la vidéo brute en une source de rensei-
gnements exploitables, BriefCam réduit considé-
UDEOHPHQW�OH�WHPSV�GȇLGHQWLȴFDWLRQ�GHV�PHQDFHV�
de sécurité tout en augmentant la sûreté et en 
RSWLPLVDQW� OHV� RS«UDWLRQV�� /HV� SURGXLWV� SULP«V�
de BriefCam sont déployés par des organismes 
chargés de l’application de la loi et de la sécurité 
publique, des agences gouvernementales et de 
transport, des entreprises majeures, des établis-
sements de santé et d’enseignement et des com-
munautés locales du monde entier.

48(�352326216�1286�"
Grâce à des techniques avancées d’apprentis-
sage approfondi, la plate-forme d’analyse de 
contenu vidéo BriefCam permet de rechercher, 
GH�PHWWUH�HQ�ĕXYUH�HW�GH�TXDQWLȴHU�GHV�YLG«RV��
en s’appuyant sur une technologie complète et 
GH� SRLQWH�� QRWDPPHQW� OD� FODVVLȴFDWLRQ� GHV� RE-
jets, la reconnaissance des visages et la recon-
naissance des plaques d’immatriculation.
2UDQW�XQ�VROLGH�SRUWHIHXLOOH�GH�VROXWLRQV�GȇDQD-
lyse vidéo critiques - entièrement intégrées et 
conçues pour des modèles de déploiement 
ȵH[LEOHV���%ULHI&DP�SHUPHW�XQH�UHFKHUFKH�YLG«R�
précise, des alertes en temps réel précises et un 
reporting opérationnel intelligent en détectant, 
extrayant, classant et indexant les objets dans la 
vidéo. 

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
/D�SODWHIRUPH�LQQRYDQWH�HW�H[WHQVLEOH�GH�%ULHI-
&DP� RUH� XQ� SRUWHIHXLOOH� VROLGH� GH� FDSDFLW«V�
d’analyse vidéo critiques, entièrement intégrées 
¢� OD� SODWHIRUPH� HW� GRQW� OȇDUFKLWHFWXUH� ȵH[LEOH�
SHUPHW� GȇRULU� GHV� RSWLRQV� GH� G«SORLHPHQW�
centralisées, distribuées, cloud, en périphérie 
HW�K\EULGHV��%ULHI&DP�U«SRQG�HɝFDFHPHQW�DX[�
besoins d’analyse à la demande et en temps réel 
pour une couverture complète des caméras, 
RUDQW� GHV� SHUIRUPDQFHV� VXS«ULHXUHV� HW� XQH�
précision inégalée pour ses solutions de pointe, 
SRXU� OD�G«WHFWLRQ�HW� OD�FODVVLȴFDWLRQ�GHV�REMHWV��
des classes, des attributs et des comportements, 
y compris la reconnaissance des visages et des 
plaques d’immatriculation. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
&RPPXQDXW«�GH�FRPPXQHV�&RHXU�&¶WH�)OHXULH���
Centre d’Informatique pour la Région Bruxel-
ORLVH��9LOOH�GH�5RXEDL[��)UDQFH

BRIEFCAM
Hamaayan 2, Modiin
��������Ζ65$(/
�����������������
info-emea@BriefCam.com
ZZZ�%ULHI&DP�FRP

CONTACTS

DIRECTEUR DES VENTES EUROPE
)ORULDQ�/(Ζ%29Ζ&Ζ
+33 �������������
ȵRULDQ�OHLERYLFL#EULHIFDP�FRP

DIRECTEUR MARKETING
/L]]L�*2/'0(Ζ(5
����������������
marketing@briefcam.com

DIRECTEUR DES VENTES, EMEA
Stephen BEACH
info-emea@briefcam.com

SOFTWARE VIDÉOPROTECT.

CABINET D’AVOCATS DU MANOIR DE JUAYE 
����UXH�*HRUJHV�%HUJHU
������3$5Ζ6
����������������
juaye@france-lex.com
ZZZ�IUDQFH�OH[�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
/H�&DELQHW�Gȇ$YRFDWV�GX�0$12Ζ5�GH� -8$<(� �HVW�
spécialisé dans le droit de la sécurité privée tant 
tant ses aspects humains ou technologiques  
depuis plus de 20 ans Il intervient notamment 
sur des problématiques liées aux  autorisations 
administratives ( par exemple carte profession-
nelles, vidéoprotection) que cela soit en conseil 
RX�FRQWHQWLHX[��VXU�OD�O«JDOLW«�GH�GL«UHQWV�GLV-
positifs, notamment au regard du RGPD.

Thibault du MANOIR de JUAYE assure la Chro-
nique juridique de la revue « En toute sécurité » 
et une chronique vidéo sur l’agora de la sécurité 
ZZZ�DJRUDQHZV�VHFXULWH�IU��

ΖO� SXEOLH� U«JXOLªUHPHQW� GDQV� OD� UHYXH� )DFH� DX[�
risques sur les thèmes de sécurité et anime le 
blog IE-SE, dédiée au droit de la sécurité privée.

48(�352326216�1286�"
/H�FDELQHW�GX�0$12Ζ5�GH�-8$<(�LQWHUYLHQW�WDQW�
en conseil qu’en contentieux. Il a,  par exemple 
été interrogé en 2020 sur des problèmes de ca-
méras thermiques, sur l’obligation d’exclusivité, 
sur la place de la sécurité privée sur la voie pu-
blique etc.

/H� FDELQHW� LQWHUYLHQW� U«JXOLªUHPHQW� GHYDQW� OD�
&1$&�� OHV� &/$&� RX� OHV� MXULGLFWLRQV� DGPLQLVWUD-
tives.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Très peu d’avocats sont spécialisés dans le do-
maine de la sécurité privée. Thibault du MANOIR 
de JUAYE s’est familiarisé avec les probléma-
tiques de la sécurité en devenant auditeur de 
OȇΖ1+(6-���¢�Oȇ«SRTXH�Ζ+(6Ζ��HQ������

/H�FDELQHW�GX�0$12Ζ5�GH� -8$<(�DOOLH�GRQF�GHV�
compétences juridiques avec la connaissance 
d’un métier et d’une profession.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
/H�FDELQHW�GX�0$12Ζ5�GH�-8$<(�D�GDQV�VD�FOLHQ-
tèle des  entreprises de sécurité,  communes et 
des départements et des établissements publics. 
Déontologiquement, il ne peut les citer.

 

 

CONTACTS

AVOCAT GÉRANT
Thibault  DU MANOIR DE JUAYE
��������������
juaye@france-lex.com

TÉLÉSURVEIL. CONTRÔLE ACCÈS VIDÉOPROTECT. ALARMEIOTDRONECLOUDCONSEIL
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CAME URBACO S.A.
����DYHQXH�GX�&ODSLHU���=�$��GX�&RXTXLRX
������(175$Ζ*8(6�685�/$�625*8(
��������������
urbaco@came.com
KWWSV���XUEDFR�FDPH�FRP�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
&$0(� 85%$&2�� 62/87Ζ216� '(� *(67Ζ21� '(6�
)/8;�9�+Ζ&8/$Ζ5(6�(7�0Ζ6(�(1�6�&85Ζ7��3$5�
%251(6�(6&$027$%/(6
CAME URBACO, inventeur de la borne escamo-
table, est une marque leader de systèmes de 
contrôle d’accès intégrés, sécurité périmétrique, 
SODQLȴFDWLRQ�XUEDLQH�HW�FRQWU¶OH�DXWRPDWLV«�GHV�
ȵX[� GH� FLUFXODWLRQ� SDU� ERUQHV� HVFDPRWDEOHV��
DPRYLEOHV�HW�ȴ[HV�
CAME URBACO conçoit, fabrique, entretient et 
vend des solutions technologiques pour parta-
ger et délimiter les zones urbaines, résidentielles 
ou non, mais également pour protéger les sites 
sensibles où le besoin de sécurité des bâtiments 
et des personnes est crucial.

48(�352326216�1286�"
• 62/87Ζ216� '(� *(67Ζ21� '(6� )/8;� 9�+Ζ&8-
/$Ζ5(6�3$5�%251(6�(6&$027$%/(6

• 62/87Ζ216�'(�0Ζ6(�(1�6�&85Ζ7��'(6�=21(6�
85%$Ζ1(6�(7�'(6�Ζ1)5$6758&785(6

• 6<67�0(6� '(� 3$5.Ζ1*� 3285� 5�*8/(5� /$�
02%Ζ/Ζ7�

Exemple de solution de gestion du contrôle d’ac-
cès urbain à dimension sécuritaire gérant les 
ȵX[�GH�Y«KLFXOHV�SDU�ERUQHV�HVFDPRWDEOHV��
• %RUQHV�HVFDPRWDEOHV� FUDVK�WHVW«HV� � résis-
WDQW�¢�OȇLPSDFW�GȇXQ�FDPLRQ�GH�����WRQQHV�ODQF«�
GH����NP�K�¢����NP�K�

• 7RWHP�GH�JHVWLRQ�&LW\� �(YR� � Permet l’inté-
gration des éléments constitutifs de l’auto-
matisme des bornes (platine, automatisme, 
organes de commande…) Personnalisable, 
il dispose d’un écran tactile, innovant sur le 
marché.

• 7RWHP�GH�JHVWLRQ�&LW\�����/HFWHXU�GH�SODTXH�
GȇLPPDWULFXODWLRQ�LQW«JU«�LGHQWLȴDQW�OȇDXWRULVD-
tion de passage.

Nos solutions s’intègrent facilement dans les 
zones urbaines. Elles permettent une sécurisa-
tion périmétrique et un contrôle des accès.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
'(6�%251(6�(6&$027$%/(6�&(57Ζ)Ζ�(6�(7�81�
$&&203$*1(0(17�'(�352-(76�685�0(685(���
/HV� ERUQHV� HVFDPRWDEOHV� &$0(� 85%$&2� VRQW�
crash-testées selon les dernières normes inter-
QDWLRQDOHV� Ζ:$� ����HW� 3$6� ���� U«VLVWDQW� ¢� OȇLP-
SDFW�GȇXQ�FDPLRQ����7�ODQF«�GH����¢���NP�K�
&$0(�85%$&2�RUH�XQ�DFFRPSDJQHPHQW�FRP-
plet permettant de répondre aux demandes les 
plus complexes.
• Des solutions modulables et connectées sur la 

ville d’aujourd’hui et de demain.
• 'HV� SURMHWV� TXL� VȇLQWªJUHQW� GDQV� OD� 6$)(� 	�

SMART CITY grâce à nos solutions ouvertes qui 
communiquent entre elles mais aussi avec les 
installations existantes.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
3URPHQDGH� GHV� $QJODLV�� 1LFH�� /D� &URLVHWWH��
&DQQHV��9LOOH�Gȇ$PLHQV��9LOOH�GH�/RXUGHV��&DQDO�
GH�3DQDPD��/H�3HQWDJRQH��86$���

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Dario BARDI
04 �����������
dbardi@came.com

HARDWARE CONTRÔLE ACCÈS

CAMTRACE
��$OO«H�GH�OD�9HQHOOH
������685(61(6
����������������
contact@camtrace.com
ZZZ�FDPWUDFH�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Dédiée à la vidéosurveillance, la société 
CamTrace développe un VMS extrêmement 
robuste et performant basé sur une synergie 
profonde entre l’applicatif vidéo et les couches 
V\VWªPH�� /HV� VROXWLRQV� &DP7UDFH� IRQFWLRQQHQW�
VRXV�/LQX[��Oȇ26�GH�OD�QRXYHOOH�«FRQRPLH��HW�VȇLQ-
tègrent parfaitement au système d’information 
GHV�HQWUHSULVHV��SUR[\�YLG«R��DQQXDLUH�/GDS��UH-
dondance, acquisition multicast, virtualisation).

48(�352326216�1286�"
/ȇRUH�&DPWUDFH�FRPSUHQG�DXMRXUGȇKXL���OH�906�
CamTrace – dix mille installations dans quinze 
pays - des plateformes matérielles, des services 
d’aide au déploiement, de l’ingénierie système 
d’intégration ou d’interfaçage avec d’autres 
systèmes de sécurité, une gamme de caméras 
IP originales et de la formation technique certi-
ȴDQWH�

/HV� SURGXLWV� &DP7UDFH�� 906� HW� FDP«UDV�� VRQW�
disponibles à travers un réseau de partenaires 
installateurs spécialisés.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
CamTrace fournit tous les outils logiciels pour 
constituer un puissant serveur applicatif de vi-
G«R��YLGHR�DSSOLDQFH�VHUYHU���/H�906�&DP7UDFH�
intègre tous les outils logiciels  d’exploitation de 
G«SORLHPHQW�HW�GH�PDLQWHQDQFH���V\VWªPH�GȇH[-
SORLWDWLRQ��EDVH�GH�GRQQ«H��RXWLOV�ZHE�HW�PRWHXU�
YLG«R����ELWV�PXOWLWKUHDG«��7RXW�HVW�FRPSULV�HW�
tout est maintenable par des non spécialistes.

/ȇH[SORLWDWLRQ� GH� &DP7UDFH� VH� IDLW� LQGL«UHP-
PHQW�VXU�GHV�SRVWHV�FOLHQWV�0V�:LQGRZV��0DF26�
RX�/LQX[��DLQVL�TXH�VXU� OHV� WDEOHWWHV�HW�PRELOHV�
Android et iOS. CamTrace client utilise les pos-
sibilités de décompression matérielle des GPU 

1YLGLD�SRXU�RULU�GHV�SHUIRUPDQFHV�HW�XQH�VWD-
ELOLW«�GȇDɝFKDJH�H[FHSWLRQQHOOHV�

Une seule lignée de CamTrace depuis l’origine, 
licences valables à vie, mises à jour et migration 
YHUV�GH�QRXYHDX[�PDW«ULHOV�WRXMRXUV�SRVVLEOHVb��
c’est ce que nous appelons la «durabilité pro-
grammée».

CamTrace permet de réduire drastiquement le 
coût total de possession d’une installation de vi-
déosurveillance de taille moyenne à élevée. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
'Ζ5Ζ)������FDP«UDV
.XKQH�1DJHO�����FDP«UDV
Aeroports Ouagadougou, Bamako, base aé-
riennes militaires.
����PXQLFLSDOLW«V�GRQW�/H�0DQV��5RXHQ��*UDQG�
Quevilly, Elbeuf, Yvetot, sites de Strasbourg, 
Andresieux
(YªQHPHQWV� VHQVLEOHV� �� IRLUH� GH� /LOOH�� &23� ����
Coupe du monde de foot, grande Armada.

 CONTACTS

DIRECTEUR
Gilles '8028&+(/
��������������
contact@camtrace.com

TÉLÉSURVEIL. VIDÉOPROTECT.SOFTWARE
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CAP SECURITE
���UXH�+RQRU«�3«W«WLQ
������*Ζ9256
��������������
contact@capsecurite.com
ZZZ�FDSVHFXULWH�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
1RWUH�YRFDWLRQ���3URW«JHU�OHV�SHUVRQQHV�HW�SU«-
venir des atteintes aux biens dans les lieux pu-
bliques et privés en mettant en avant notre ex-
pertise et notre expérience.

1RV�GRPDLQHV�GȇH[SHUWLVH� � Vidéoprotection - 
Vidéosurveillance - Alarme intrusion - Contrôle 
d’accès – Détection incendie.

48(�352326216�1286�"
• Intégration de systèmes de sécurité clés en 

main 
• Conception et réalisation de projets, installa-

tion, dépannages, maintenance préventive
• $XGLW�� )RUPDWLRQ� ¢� QRV� V\VWªPHV�� $VVLVWDQFH�

technique, Télémaintenance et Téléassistance 
• 8Q�6HUYLFH�PDLQWHQDQFH�G«GL«��
• Mise à disposition d’un centre d’appels 24h24, 
�� MRXUV��� DYHF� «TXLSHV� GȇDVWUHLQWH� WHFKQLTXH�
��K�������M��

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
&DS�6«FXULW«�VȇHQJDJH�GDQV�OD�UHFKHUFKH�GȇRUHV�
toujours plus innovantes et performantes en 
s’entourant de partenaires constructeurs re-
FRQQXV��DȴQ�GȇDVVXUHU�XQ�QLYHDX�GH�VHUYLFHV�GH�
qualité auprès d’une clientèle toujours plus sou-
cieuse de sa sécurité.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
• Vidéoprotection Ville de Chalon-sur-Saône
• Vidéoprotection Ville de Bourgoin-Jallieu
• Vidéoprotection Ville de Voreppe
• Vidéoprotection Ville de Saint-Martin-d’Hères
• 9LG«RSURWHFWLRQ�9LOOH�GH�/ȇΖVOH�Gȇ$EHDX
• 9LG«RSURWHFWLRQ�9LOOH�GH�/D�9HUSLOOLªUH
• Vidéoprotection Ville de Communay
• Vidéoprotection Bailleurs Sociaux
• Vidéoprotection et contrôle d’accès Biomé-

rieux
• Contrôle d’accès Ecole des Mines Saint-Etienne 

et Gardanne
• Université de Saint-Etienne
• Centre commercial Saint-Genis 2

CONTACTS

CHEF D’ENTREPRISE
Nicolas DECORTES
��������������
nicolas.decortes@capsecurite.com

VIDÉOPROTECT.INTÉGRATEUR CONTRÔLE ACCÈS ALARME

���UXH�+RQRU«�3HWHWLQ�Ȃ�������*Ζ9256
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
&$6'�HVW�XQ� IDEULFDQW�)UDQ©DLV�GH�VROXWLRQV�GH�
vidéoprotection numérique haute performance. 
Depuis 2003, les logiciels VisiMAX™ sont dé-
ployés aussi bien auprès des collectivités locales 
et des services publics, que dans le secteur ban-
caire, tertiaire et industriel. 

48(�352326216�1286�"
/D�VXLWH� ORJLFLHOOH�GH�YLG«RSURWHFWLRQ�9LVL0$;Ƞ��
�����G«YHORSS«H�HQ�)UDQFH��1RWUH�VROXWLRQ�HVW�
OȇXQH�GHV�SOXV�RXYHUWHV�GX�PDUFK«b��FRPSDWLEOH�
DYHF�WRXWHV�OHV�FDP«UDV�KDXWH�G«ȴQLWLRQ�GLVSR-
nibles. C’est aussi une solution évolutive avec 
GHV� PLVHV� ¢� MRXU� U«JXOLªUHV� DȴQ� GH� U«SRQGUH�
DX[� DWWHQWHV� GHV� XWLOLVDWHXUVb �� HQ� DP«OLRUDWLRQ�
constante au service de la protection des biens 
et des personnes.  

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
• Solutions techniques éprouvées et ouvertes, 

indépendantes de tout fabriquant,
• +RWOLQH�EDV«H�HQ�)UDQFH��LQWHUYHQWLRQ�VXU�VLWH�

ou à distance,
• *HVWLRQ�6Ζ*���*«RORFDOLVDWLRQ�GȇREMHWV�ȴ[HV�RX�
HQ�PRXYHPHQW��*Ζ)V�DQLP«V�

• Gestion des métadonnées multi-marques 
pour une relecture assistée,

• *HVWLRQ�GȇXQ�DQQXDLUH�/'$3�SRXU�XQH�FHQWUDOL-
sation des droits utilisateurs

• *HVWLRQ�/$3Ζ�
• *HVWLRQ� HɝFDFH� GHV� PXUV� GȇLPDJHV� FRP-

plexes,
• Main courante intégrée et gestion de consigne,
• Objets connectés (Balyz, H-call),
• Vidéoverbalisation (interface PVE Indestat™),
• Dossier de sauvegarde numérique (conforme 

RGPD),
• Prise en charge de l’accélération matérielle 

(GPU),

• 3RUWDLO� ZHE� SHUPHWWDQW� XQ� DFFªV� GLVWDQW� ¢�
WRXV� OHV� VHUYLFHV�ZHE� GH� OD� JDPPH� ORJLFLHOOH�
VisiMAX™ et la visualisation des caméras via 
le SIG.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
3OXV�GH�����YLOOHV�«TXLS«HV�HQ�)UDQFHb��OHDGHU�VXU�
les 20 plus grandes villes. 

Nous équipons aussi les transports, hôpitaux, 
musées, sites nationaux, universités, stades et 
espaces publics ainsi que les sites industriels. 

VILLES ET COMMUNAUTÉS
Aix en Provence, Annemasse, Antibes, Arras, Bé-
thune, Biarritz, Bourg-en-Bresse, Brive, Calais, 
Cannes, Chalon-sur-Saône, Chartres Métropole, 
Chambéry, Chamonix, Colmar, Dunkerque, Gap, 
*UHQREOH��4XLPSHU��/D�%DXOH��/DYDO��/\RQ��0HW]��
Meudon, Montpellier, Morzine-Avoriaz, Mul-
house, Nice, Nîmes, Pau, Rennes, Roanne, Saint-
Brieuc, Saint-Etienne, Saint-Maur, Saint-Tropez, 
Serris, Strasbourg (EMS), Toulon, Tourcoing, 
Valence, Vannes, Villeurbanne, Yvelines Numé-
rique…

CASD
=$�$FWLSROH�������5XH�GH�OD�%«DOLªUH
Bâtiment E���������9(85(<�9252Ζ=(
����������������
casd@casd.fr
ZZZ�FDVG�IU

VIDÉOPROTECT.

CONTACTS

CO-GÉRANT
Stéphan /$85(17�
��������������
slaurent@casd.fr

FORMATEUR 
Stéphane SINOUR 
���������������
ssinour@casd.fr

CHARGÉE DE COMMUNICATION
Sarah GEORGES
04 �����������
sgeorges@casd.fr

IOTFORMATIONSOFTWARE

Votre vision de la sécurité, ça nous regarde de près.
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www.casd.fr CFM

Tél. : 04 76 72 80 59 
Fax : 04 76 72 90 24
casd@casd.fr

� Solution ouverte sans limitation
� Cartographie SIG avec géolocalisation
� Passerelle multi-marques de fédération
� Métadonnées multi-fabricants 

+ de 550 villes équipées en France et leader sur les 20 plus grandes !

VisiMAX® Collectivités, suite logicielle de vidéoprotection

� Module vidéoverbalisation et LAPI
� Main courante intégrée
� Dossier de sauvegarde (conformité RGPD)
� Hotline pro basée en France

ZA ACTIPOLE
296, rue de la Béalière
38113 Veurey-Voroize - FRANCE
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CHUBB DELTA �'(/7$�6(&85Ζ7<�62/87Ζ216�
Ch. du Château d’Eau – Parc d’Affaires Dardilly
%3�����������&+$03$*1(�$8�0217�'ȇ25�Cedex
��������������
contact@delta2s.fr
�ZZZ�FKXEEGHOWD�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
&KXEE�'HOWD���HQJDJ«�¢�YRV�F¶W«V��
'HSXLV����DQV��QRXV�VRPPHV�OH�VS«FLDOLVWH�GH�OD�
sécurité électronique des biens et des personnes 
HQ� )UDQFH�� 3UªV� GH� ���� FROODERUDWHXUV� U«SDUWLV�
dans nos 40 agences locales et dans notre ré-
VHDX�GH�FHQWUHV�GH�7«O«VHUYLFHV�ĕXYUHQW�FKDTXH�
jour pour la sécurité de nos clients.
Chubb Delta est une marque du groupe Chubb 
)LUH�	�6HFXULW\��XQH�HQWUHSULVH�GX�JURXSH�&DUULHU�

48(�352326216�1286�"
'HYHQLU�&OLHQW�&KXEE�'HOWD� �� FȇHVW� IDLUH�DSSHO�¢�
un intégrateur mainteneur multi-marques, indé-
pendant de tout fabricant.. 

1RWUH�PLVVLRQ� � vous accompagner dans l’op-
timisation de vos solutions de sécurité électro-
nique, de maîtrise de vos risques, de lutte contre 
la démarque inconnue et l’incivilité...

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
- Réseau d’agences de proximité.
���6HUYLFH�GH�W«O«PDLQWHQDQFH������DYHF�GHV�WHFK-
QLFLHQV�TXDOLȴ«V�

-  Télévidéosécurité avec des opérateurs spécia-
lisés.

 -  Réseau de centres de télésurveillance redon-
dants.

-  Extranet client de supervision de l’ensemble de 
votre sécurité et son application mobile Itesis.

-  Une solution de cybersécurité pour les connexions 
distantes en vidéosurveillance.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
&KXEE� 'HOWD� E«Q«ȴFLH� GȇXQH� Y«ULWDEOH� H[S«-
rience en matière de sécurité électronique au-
SUªV� GȇXQH� FOLHQWªOH� GLYHUVLȴ«H� GH� SURIHVVLRQ-
nels.

CONTACTS

DIRECTRICE MARKETING  
& COMMUNICATION
)UDQ©RLVH�COMTE 
04 �����������
francoise.comte@delta2s.fr

CHEF DE PRODUITS
Jean *$/Ζ%(57
��������������
jean.galibert@delta2s.fr

VIDÉOPROTECT.INTÉGRATEUR TÉLÉSURVEILLEUR TÉLÉSURVEIL. CLOUD CONTRÔLE ACCÈS ALARME

Chubb Delta, division experte en 
sécurité électronique et service à 
distance, accompagne depuis 45 
ans les acteurs du secteur public 
et privé.

«Tous les jours, nous vous accompagnons 
pour optimiser votre sécurité et nous  

préservons ce qui vous est le plus  
précieux.»

Chubb Delta, marque commerciale de Delta Security Solutions, Société Anonyme au capital de 1 133 484 !. 973 510 019 RCS Lyon. Siège social : Chemin du 
Chateau d’eau - Parc d’Affaires de Dardilly - BP 70 - 69543 Champagne au Mont d’Or Cedex. Autorisation d’exercer n° AUT-069-2118-07-24-20190 368197 
délivrée le 24/07/2019 par le CNAPS Sud-Est. Article L612-14 du code de sécurité intérieure : « L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puis-
sance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient ». Services de télésurveillances opérés par : Chubb Delta Télésurveillance. Société par Actions 
Simplifiées au capital de 1 045 612,72 !. 320 975 691 RCS Lyon. Siège social : Chemin du Chateau d’eau - Parc d’Affaires de Dardilly - BP 70 - 69543 Champagne 
au Mont d’Or Cedex. Autorisation d’exercer n°AUT-069-2118-04-04- 20190368214 délivrée le 04/04/2019 par le CNAPS Sud-Est Lyon. Crédits photos : Delta 
Security Solutions, iStockphotos.
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CCF
���UXH�1RHO�3RQV
������1$17(55(
�������������������
ccf.nanterre@sonepar.fr
ZZZ�FFI�IUDQFH�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Votre partenaire Distributeur
Spécialiste en sécurité et communication.
Notre écosystème dans la sécurité, le cabling et 
OH�QHWZRUNLQJ�HVW�FRQVWLWX«�GH�SDUWHQDLUHV�FKRL-
VLV�SRXU�OHXU�IRUFH�GȇLQQRYDWLRQ�HW�GH�ȴDELOLW«�

48(�352326216�1286�"
3OXV� GH� ��� ���� DUWLFOHV�� U«I«UHQF«V� GDQV� OD� V«-
curité et le cabling, issu des catalogues des plus 
grands acteurs du marché.
'HV�VKRZURRPV�GH�G«PRQVWUDWLRQ�
Un accompagnement de nos clients pour réali-
VHU�XQH�H[SHUWLVH�HW�OD�TXDOLȴFDWLRQ�GX�EHVRLQ�GX�
client.
'HV�«WXGHV�WHFKQLTXHV�FKLU«HV�GH�IDLVDELOLW«�
�������Pt�GH�VWRFNDJH�U«SDUWL�VXU����DJHQFHV�GH�
proximité.
/LYUDLVRQ�¢�-���VXU�GLVSRQLELOLW«�GHV�VWRFNV�
'HV�SU«�FRQȴJXUDWLRQ�HW�GX�PDTXHWWDJH�GH�QRV�
solutions.
Une assistance technique et une aide à la mise 
en service.
Des transferts de compétences et des forma-
tions techniques en convention agrée.
Des Services de SAV régionaux.

1RV� GL«UHQWHV� IDPLOOHV� GH� FĕXU� GH� P«WLHUV�
VRQWb�
/D�9LG«RSURWHFWLRQ���/H�FRQWU¶OH�Gȇ$FFªV�HW�OD�G«-
WHFWLRQ�GȇLQWUXVLRQ��/ȇLQWHUSKRQLH��OD�VRQRULVDWLRQ�
et la détection d’incendie.
/HV�U«VHDX[�DFWLIV��VZLWFK��OD�5DGLR�
/D� FRQQHFWLTXH� HW� OHV� F¤EOHV� 9'Ζ� HW� WRXW� DXWUH�
produit du cabling.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Une présence locale commerciale et technique 
IRUWH�U«SDUWLH�VXU����DJHQFHV�
Une réactivité d’agences régionales qui sont inté-
grées dans une entreprise nationale, elle même 
adossée à un grand groupe de distribution.

Nos collaborateurs, qui ont acquis une grande 
expérience technique dans leurs métiers respec-
tifs.
1RWUH� ȴOLDWLRQ� ¢� 6RQHSDU� TXL� QRXV� SHUPHW� GH�
monter des projets qui nécessite une immobili-
sation importante de stock et un maquettage de 
matériel sur une longue période.
Plusieurs stocks régionaux qui peuvent dépan-
QHU�XQH�GHPDQGH�GH�PDW«ULHO�VS«FLȴTXH�
([SHUWLVH�GH����DQV�FRPPH�GLVWULEXWHXU�QDWLRQDO�
à valeur ajoutée.
Une présence locale commerciale et technique 
IRUWH�U«SDUWLH�VXU����DJHQFHV�
8Q�VHUYLFH�/RJLVWLTXH�QDWLRQDO�¢�OLYUDLVRQ�-���
Une activité Solutions commerciale et technique 
réalisant le suivi complet d’un projet.
Un service Hotline national.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
Dans la vidéoprotection urbaine de nombreuses 
villes. Dans le tertiaire des stades, des circuits 
de vitesse, des Tours, des Musées, des ambas-
sades, des écoles et des facultés. Des centrales 
nucléaires et des centres de rétention.
Dans le retail des centres commerciaux et 
grands magasins.
'DQV�OH�WUDQVSRUW��GHV�WUDPZD\V��GH�OȇDXWRURXWH��
'DQV� OD� /RJLVWLTXH� GHV� HQWUHS¶WV�� '+/�� &ROLV�
Poste, DPD.
 

CONTACTS

DIRECTEUR POLE ETUDE SÉCURITÉ
Bruno %(578*/Ζ
��������������
Bruno.bertugli@sonepar.fr

DIRECTEUR GÉNÉRAL
)UHGHULF�D’HONT
frederic.dhont@sonepar.fr

CONTRÔLE ACCÈSDISTRIBUTEUR VIDÉOPROTECT.

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
'HSXLV� YLQJW� DQV�� OHV� «TXLSHV� GHV� ��� HQWUH-
SULVHV�&LWHRV�VRQW�SU«VHQWHV�DX�FĕXU�GHV�YLOOHV�
et créent les solutions adaptées à nos usages 
et à nos attentes en termes de transition éner-
gétique, d’éclairage performant, de mobilité ur-
baine harmonieuse et d’espace public sécurisé.

/HDGHU� VXU� OH� PDUFK«� IUDQ©DLV�� &LWHRV� HVW� OD�
marque de VINCI Energies qui accompagne les 
villes à chaque étape de leurs projets d’aména-
JHPHQW� GXUDEOH� HW� LQWHOOLJHQW� �� &LWHRV� G«SORLH��
maintient et exploite leurs équipements urbains 
et développe des solutions digitales dédiées aux 
citoyens, aux exploitants et aux gestionnaires. 

48(�352326216�1286�"
/H�FĕXU�GH�OD�YLOOH�Q«FHVVLWH�XQH�DWWHQWLRQ�SDUWL-
FXOLªUH�HQ�WHUPHV�GH�V«FXULW«���GLɝFXOW«V�GH�SDU-
tage d’espace entre véhicules et piétons, sites 
particulièrement exposés comme les écoles ou 
les lieux publics, événements associés à une af-
ȵXHQFH� SRQFWXHOOH� FRPPH� OHV� PDQLIHVWDWLRQV�
sportives ou culturelles, les intempéries, af-
ȵXHQFHV�WRXULVWLTXHVȐ�

Citeos déploie des solutions pour la sécurité rou-
WLªUH��OD�JHVWLRQ�GHV�DFFªV�HW�GHV�ȵX[��OD�YLJLODQFH�
sur l’espace urbain, l’information des usagers et 
l’optimisation des interventions de secours.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Avec la conviction que chaque territoire est 
XQLTXH�HW�TXH�OHV�XWLOLVDWHXUV�VRQW�DX�FĕXU�GH�OD�
démarche des villes intelligentes, Citeos apporte 
des réponses pragmatiques et technologique-
ment ouvertes aux projets innovants.

Citeos s’appuie sur toutes les expertises du 
groupe VINCI Energies et sur ses experts pré-
sents au quotidien dans les villes dont ils 
connaissent très bien les enjeux.

Intégrateur, Citeos propose des solutions glo-
bales sur-mesure de sécurité urbaine qui 
comprennent toutes les composantes des in-
IUDVWUXFWXUHV� �� «FODLUDJH�� FRQWU¶OHV� GHV� DFFªV��
YLG«RSURWHFWLRQ�� JHVWLRQ� GX� WUDȴF�� LQIRUPDWLRQ�
dynamique, systèmes d’alertes.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
/HDGHU� VXU� OH� PDUFK«� IUDQ©DLV� DYHF� XQ� FKLUH�
GȇDDLUH� GH� ���� PLOOLRQV� GȇHXURV�� &LWHRV� HVW�
l’expert de l’équipement des infrastructures ur-
baines et intervient sur plus de 3 millions et demi 
de points lumineux, feux tricolores, caméras, 
capteurs, bornes de recharge…

Citeos a notamment équipé les villes du Touquet 
������6DUWURXYLOOH�������7UR\HV�&KDPSDJQH�0«WUR-
SROH�������6DLQW�(PLOLRQ�������5RXHQ������RX�0DU-
VHLOOH������

CITEOS VINCI ENERGIES
������UXH�'HODULYLªUH�/HIRXOORQ
'�)(16(�3/$=$���������387($8;
�������������������
contact@citeos.com
ZZZ�FLWHRV�IU

VIDÉOPROTECT. IOT TÉLÉSURVEIL.CONTRÔLE ACCÈS CLOUDINTÉGRATEUR

CONTACTS

DIRECTEUR EN RÉGION 
MÉDITERRANÉE - CENTRE EST
Christophe BATTESTINI
+33 �������������
christophe.battestini@vinci-energies.com
DIRECTEUR GENERAL 
EN ILE-DE FRANCE, NORD ET EST
Nicolas 3/$17($8�'8�0$52866(0
+33 �������������
nicolas.planteau@vinci-energies.com
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DALLMEIER ELECTRONIC GMBH & CO.KG
%DKQKRIVWUD¡H���
������5(*(16%85*���$//(0$*1(
����������������
info@dallmeier.com
ZZZ�GDOOPHLHU�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
'HSXLV�������'DOOPHLHU�HVW�UHFRQQX�FRPPH�«WDQW�
un pionnier et un précurseur dans la domaine 
des solutions de vidéoprotection. Ses constantes 
FDSDFLW«V�GDQV�OȇLQQRYDWLRQ��OD�TXDOLW«�HW�OD�ȴDELOL-
té de ses solutions avant-gardistes, ainsi qu’une 
grande expérience ont conduit Dallmeier à une 
croissance rapide et une position prédominante 
sur le marché de la vidéoprotection. Tous les 
produits sont développés et fabriqués dans les 
SURSUHV�VLWH�GH�SURGXFWLRQV�HQ�$OOHPDJQH��PDGH�
by Dallmeier, made in Germany.

48(�352326216�1286�"
Dallmeier propose des solutions à la pointe des 
technologies vidéo, des produits autonomes 
(caméras, serveurs d’enregistrements, trans-
mission d’images, systèmes VMS adaptés, etc.), 
mais aussi des systèmes complets parfaitement 
RXYHUW��SURWRFROH�219Ζ)��

- Caméras (multi-capteurs, mono-capteur, etc.)
- Enregistrement
- Management / VMS
��/RJLFLHOV
��ΖQWHOOLJHQFH�DUWLȴFLHOOH��GHHS�OHDUQLQJ
- Interface avec les systèmes ERP (système SAP)
��mb:KDW�ZH�SODQ�LV�ZKDW�\RX�JHWb}b���
���8QH�SODQLȴFDWLRQ��'�PRGHUQH�

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
- Solutions et service «toute-en-un».
-  Spécialités et technologies dans la très haute- 

résolution.
-  Solutions adaptées individuellement à chaque 

domaine d’application.
���/H�V\VWªPH�GH�FDSWHXU�PXOWLIRFDO���3DQRPHUDp 

breveté qu’une toute nouvelle technologie de 
caméra qui a été  éveloppée spécialement pour 
OD� FRXYHUWXUH� YLG«R� GH� ]RQHV� «WHQGXHVb �� 'HV�
coûts d’infrastructure et d’exploitation nette-

ment inférieurs, beaucoup moins de caméras 
et de complexité, une résolution précisément 
SODQLȴDEOH�VXU�OȇHQVHPEOH�GH�OD�]RQH��XQH�SUR-
tection rentable, même pour des zones plus 
étendues, facilité d’utilisation pour les opéra-
teurs disposant de systèmes d’assistance basés 
sur l’IA.

-  Approches de solutions pour un environne-
ment de sécurité vidéo compatible DSGVO.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
��&DVLQR�&LW\�RI�'UHDPV��0DFDX��������FDP«UDV�
- Sûreté Publique de Monaco, Monaco
��9LOOH�GH�*DLOODUG��)UDQFH
��%HDXFRXS�GȇDXWUHV�FRPPXQHV��YLOOHV�HQ�)UDQFH
- Allianz Arena Munich, Allemagne
- Stade Olympique Berlin, Allemagne
- Petrovski Stadium St. Petersburg, Russie
- Aéroport Copenhague, Danemark
- Aéroport Naples, Italie

CONTACTS

SENIOR KEY ACCOUNT MANAGER 
EUROPE
)UDQN�OETJEN
�����������������
dallmeierfrance@dallmeier.com

SALES MANAGER FRANCE
Erik ASHANI
�����������������
dallmeierfrance@dallmeier.com

INTÉGRATEUR IOTHARDWAREFORMATION CONTRÔLE ACCÈSDISTRIBUTEUR CLOUDSOFTWARE TÉLÉSURVEIL. VIDÉOPROTECT.

                                                                                         
 
 

 

TECHNOLOGIE VIDÉO THR POUR ESPACES PUBLICS 

 

  
  

 

 
Grâce aux solutions de la Panomera® de Dallmeier, les municipalités disposent de solutions révolutionnaires de 
sécurisation de leurs espaces publics avec des coûts d'infrastructure et d'exploitation nettement inférieurs. 

Dans leur approche flexible et modulaire, les solutions Dallmeier sont basées sur une combinaison des 
systèmes de caméras et d'enregistrement compatibles au standard ONVIF Profile S, dernière version en 
vigueur, avec des modules spécifiquement adaptés au concept de sécurité urbaine (Safe City) sous forme de 
plate-forme ouverte au travers du logiciel de gestion vidéo (VMS et superviseur sureté) HEMISPHERE de 
Dallmeier.  

 
Grâce aux modules de la plate-forme ouverte du logiciel de gestion vidéo HEMISPHERE (VMS et superviseur 
sureté), les communes peuvent réaliser des solutions individuelles de "gestion de la sécurité en ville" :  
Du support numérique des services d'urgence, à la détection et la documentation des infractions au code de la 
route, en passant par les fichiers numériques d'incidents et l'acquisition de données "Smart City" par analyse 
vidéo.   
 
 
 
 
 
 
 

 

Technologie de sécurité vidéo pour la surveillance urbaine : 
� Surveillance des routes et du trafic (carrefours, tunnels, routes d‘accès) 
� Protection des bâtiments et espaces publics 
� Aperçu général des parkings à plusieurs étages ou en plein air 
� Sécurité des transports publics (quais, arrêts de bus/tram/métro/train) 
� Vue complète des parades commerçantes, des galeries, des promenades, des zones piétonnes 
� Transmission d‘images ou de courtes séquences vidéo aux terminaux mobiles pour un accès rapide et 

efficace par le personnel de sécurité 
� Un savoir-faire complet en matière de protection des données en tant que fabricant allemand 
� Portefeuille complet des fonctions de protection des données : par pixellisation au « principe des quatre 

yeux » 

Avantages 

� Coûts d'infrastructure optimisé grâce une réduction 
significative du nombre de points d’implantation des 
caméras. 

� Un concept d'exploitation moderne et confortable. 
� Un soutien aux forces de l’ordre par l'évaluation 

numérique de la situation. 

� Une densité de résolution minimale exactement définissable              
de toute la zone surveillée, pour une utilisation judiciaire en 
cas d’infraction, ainsi que pour les systèmes d'analyse et d'IA. 

� Une protection rentable des espaces publics grâce au  
           système breveté de capteurs multifocaux de la Panomera®  
� L’analyse des foules et comptage des personnes 
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DERICHEBOURG - TECHNOLOGIES
22 rue Alexandre Parodi
������3$5Ζ6
���������������
 agostino.de-almeida@derichebourg.com
�ZZZ�GHULFKHERXUJ�WHFKQRORJLHV�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Structure agile et réactive adossée à un grand 
groupe, DERICHEBOURG Technologies est spé-
cialisée depuis plus de 20 ans dans les métiers 
GH�OD�V«FXULW«�HW�PHW�HQ�ĕXYUH�GHV�VROXWLRQV�LQ-
novantes et sur-mesure permettant d’assurer la 
continuité de votre activité.

48(�352326216�1286�"
Nous maîtrisons l’ensemble de la chaîne des 
moyens de sécurité, en matière de protection 
électronique, surveillance humaine, télésurveil-
lance et résistance mécanique. 

Nos nouveautés���

•  Solution Temp-Control���V\VWªPH�GH�FRQWU¶OH�
de la température à distance permettant d’ap-
porter une lecture claire, rapide et précise de 
la température corporelle, synonyme de risque 
de contamination.

• �6ROXWLRQ�GH�FRPSWDJH�GHV�ȵX[�SDU�FDP«UD. 
Pour respecter les règles de distanciation so-
ciale, il est nécessaire d’adapter la capacité maxi-
male des usagers à l’intérieur des sites et donc 
GH�FRQQD°WUH�OHV�ȵX[�GȇXVDJHUV�DLQVL�TXH�OHV�ȵX[�
de circulation. 
1RWUH�FDP«UD�GH�FRPSWDJH�GHV�ȵX[�SHUPHW�GH�
FRQQD°WUH�HQ�WHPSV�U«HO�OȇDɞX[�GȇXVDJHUV�HQ�HQ-
trée et sortie de site, de manière à pouvoir gérer 
et garantir les mesures de prévention adaptées 
à votre activité. 

•  Solution Guard’In���XQH�RUH�GH�F\EHUVXUYHLO-
lance innovante basée sur l’alliance entre un 
robot et un télé-opérateur.

/H� URERW� GH� VXUYHLOODQFH� PRELOH� HW� DXWRQRPH�
HHFWXH�OHV�PLVVLRQV�OHV�SOXV�ULVTX«HV�HW�U«S«WL-
WLYHV�HW�DOHUWH�¢�FKDTXH�VLWXDWLRQ�DQRUPDOH��/HV�
décisions sont garanties par un opérateur de té-
lésurveillance. 

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Appartenant à un groupe familial français de 
SOXV�GH����DQV��QRWUH�6WDWLRQ�GH�W«O«VXUYHLOODQFH�
HVW� DJU««H� $63$'� 3�� SRXU� OD� V«FXULVDWLRQ� GHV�
biens et des personnes. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
Nous intervenons dans de nombreux secteurs 
d’activités qu’ils soient tertiaires ou industriels et 
auprès des collectivités.

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Agostino '(�$/0(Ζ'$
+ �������������������
agostino.de-almeida@derichebourg.com

TÉLÉSURVEILLEUR TÉLÉSURVEIL. VIDÉOPROTECT.IOT ALARME

Spécialisé depuis plus de 20 ans 
dans les métiers de la sécurité, 
Derichebourg Technologies met 
en œuvre des solutions de 
sécurité permettant de protéger 
vos collaborateurs, vos clients, 
préserver vos locaux.

Trois expertises complémentaires pour une offre globale : 
Protection électronique et mécanique 
Surveillance humaine - Télésurveillance 
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DEVERYWARE
43 rue Taitbout
�������3$5Ζ6
��������������
LQIRV#GHYHU\ZDUH�FRP
ZZZ�GHYHU\ZDUH�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
&U««�HQ�������'HYHU\ZDUH�HVW�OȇH[SHUW�HXURS«HQ�
des technologies d’investigation et des services 
pour la sécurité globale, engagé à servir la sécu-
rité des États, des entreprises et des populations 
par des technologies numériques innovantes et 
des solutions à haute valeur ajoutée. 

$YHF�XQ� FKLUH�GȇDDLUHV�GH����0Ȝ�HQ������HW�
���� FROODERUDWHXUV�� OH� JURXSH� HVW� SU«VHQW� HQ�
Europe, Afrique, Amérique du Nord et du Sud. 
ΖO� DFFRUGH�XQH� LPSRUWDQFH� VLJQLȴFDWLYH�¢� OD�5H-
FKHUFKH�	�'«YHORSSHPHQW�HW�\�FRQVDFUH�����GH�
VRQ�FKLUH�GȇDDLUHV�

48(�352326216�1286�"
/ȇRUH�GX�JURXSH�DYHF� VHV�ȴOLDOHV�2$.�%UDQFK��
Tracip et Resiliency couvre l’investigation judi-
ciaire, l’analyse de données, les plateformes 
de géolocalisation en temps réel, le big data, la 
cybersécurité, la gestion de crise et l’appel d’ur-
gence nouvelle génération. 

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
'HYHU\ZDUH� D� G«YHORSS«�XQH� H[SHUWLVH� XQLTXH�
en matière de sécurité publique et civile pro-
posant les technologies les plus abouties pour 
l’obtention de renseignements, la détection des 
PHQDFHV�HW�Oȇ«OXFLGDWLRQ�GHV�DDLUHV�FULPLQHOOHV�

$ȴQ�GH�IDLUH�IDFH�DX[�QRXYHDX[�HQMHX[�GH�V«FX-
ULW«��'HYHU\ZDUH�VȇHVW�HQJDJ«�GDQV�XQH�VWUDW«JLH�
DPELWLHXVH�GH� FURLVVDQFH�HW� GLYHUVLȴFDWLRQ��PL-
sant sur des plateformes expertes, la complé-
mentarité de ses solutions et une innovation 
permanente.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
/HV� 0LQLVWªUHV� IUDQ©DLV� GH� OȇΖQW«ULHXU� HW� GH� OD�
Justice, les services du Premier ministre et des 
grands comptes privés tels que Total, Axa, Veo-
OLD��61&)�HW�57(�

CONTACTS

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION
Delphine $5Ζ$6�%8))$5'
��������������
GHOSKLQH�DULDV�EXDUG#GHYHU\ZDUH�FRP

DIRECTEUR EXPORT
David BOISSEAU
��������������
GDYLG�ERLVVHDX#GHYHU\ZDUH�FRP

SOFTWARE IOT

DIGITAL BARRIERS
$UHS�&HQWHU������WUDYHUVH�GHV�%UXFV
������623+Ζ$�$17Ζ32/Ζ6���)5$1&(
�������������������������������
frederic.cupillard@digitalbarriers.com
ZZZ�GLJLWDOEDUULHUV�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Digital Barriers développe des produits de sur-
veillance de pointe pour les gouvernements, 
les multinationales, la défense, le maintien de 
l’ordre, les infrastructures critiques, les villes, 
l’industrie et le transport. 

48(�352326216�1286�"
PROTECTION PÉRIMETRIQUE - SmartVis Safe-
=RQH���G«WHFWLRQ�GȇLQWUXVLRQ�H[W«ULHXUH�WUªV�ȴDEOH�
en version serveur ou embarquée (AXIS Perime-
ter Defender). Solution idéale de protection péri-
P«WULTXH�SRXU�OHV�VLWHV�GH�WRXWHV�WDLOOHV���JUDQGV�
sites industriels aux petites PME.

RECONNAISSANCE FACIALE - SmartVis Iden-
WLȴHUɄ�� UHFRQQDLVVDQFH� GDQV� GHV� ȵX[� GH� SHU-
sonnes en mouvement. 

TRANSMISSION VIDÉO���(GJH9LV�/LYH���WUDQVPLV-
sion vidéo temps-réel sans latence sur réseaux à 
faible bande passante.

CAMÉRA-PIÉTON� ��%RG\ZRUQ���V\VWªPH�DYDQF«�
GH�FDP«UDV�SL«WRQ�m/LYH�VWUHDPLQJ�UHDG\}�

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
1RV� ORJLFLHOV� HW� PDW«ULHOV� RUHQW� XQH� VROXWLRQ�
globale de surveillance. Interconnectés ente 
HX[�� LOV� U«SRQGHQW� HɝFDFHPHQW� ¢� GHV� EHVRLQV�
de surveillance à large échelle, dans des envi-
URQQHPHQWV� FRPSOH[HV� �H[� �� XUEDLQ�� DYHF� GHV�
infrastructures de communication limitées ou 
contraintes.
Nous basons aujourd’hui l’ensemble de nos re-
cherches et algorithmes d’analyse vidéo sur les 
GHUQLªUHV� DYDQF«HV� HQ� ΖQWHOOLJHQFH� $UWLȴFLHOOH��
en particulier les réseaux de neurones profonds 
�m'HHS�/HDUQLQJ}��SRXU�DXJPHQWHU�VLJQLȴFDWLYH-
ment les performances de nos produits, comme 
OD�QRXYHOOH�YHUVLRQ�6DIH=RQH�6HUYHU���TXL�U«GXLW�

considérablement le nombre de fausses alarmes 
SRXU�OHV�FDV�FRPSOH[HV��H[Ʉ��DUDLJQ«HV��SKDUHV��
drapeaux en mouvement), ou la nouvelle ver-
VLRQ�6PDUW9LV�ΖGHQWLȴHU�����TXL�UHFRQQDLW�HɝFD-
cement des visages dans la foule avec seulement 
40px entre le yeux. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
3URWHFWLRQ�S«ULP«WULTXH�� Belectric, CEA, DGA, 
6DQRȴ��2&3��7RWDO��SULVRQV�8.��6LQJDSRXU��$«UR-
ports Doha, Nice, concessions automobiles

Maintien de l’ordre - Safe Cities (reconnais-
sance faciale, transmission vidéo, caméras 
SL«WRQV�Ʉ�� Makati (ville Asie du Sud), Sydney, 
agences fédérales sécurité US

'«IHQVH���0LQLVWªUH�G«IHQVH�8.��)UDQFH�

5HFRQQDLVVDQFH�IDFLDOH���&DVLQRV�8.��&DUHHP��
entités gouvernementales, Melbourne

CONTACTS

AVANT-VENTE ET COMMERCIAL
)U«G«ULF�&83Ζ//$5'
��������������
frederic.cupillard@digitalbarriers.com

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
/DXUHQW�*Ζ8/Ζ(5Ζ
04 �����������
laurent.giulieri@digitalbarriers.com

SOFTWARE VIDÉOPROTECT.HARDWARE IOT ALARME
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DIGITAL ÉQUIPEMENT
���UXH�5D\PRQG�$URQ
������0217�6$Ζ17�$Ζ*1$1
��������������$SSHO�JUDWXLW�
contact@digital-equipement.com
ZZZ�GLJLWDO�HTXLSHPHQW�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
'LJLWDO�(TXLSHPHQW�FU««H�HQ�������HVW�XQH�VRFL«-
té qui développe, construit et commercialise des 
solutions de vidéoprotection nomades et auto-
nomes.
'HSXLV� OȇDUULY«H� HQ� ����� GH� OD� SUHPLªUH� 1R-
madCam, Digital Equipement s’est imposée en 
quelques années comme un acteur majeur de 
la fourniture de solutions de vidéoprotection no-
made pour les collectivités et entreprises.

48(�352326216�1286�"
/D�1RPDG&DP�HVW�XQH�VROXWLRQ�GH�YLG«RSURWHF-
tion nomade et autonome. Elle peut être équi-
S«H��DX[�FKRL[��GH�GL«UHQWV�REMHFWLIV�GH�KDXWH�
TXDOLW«��VHORQ�YRV�EHVRLQV���)L[H�����r��7UDȴF��OHF-
ture de plaques d’immatriculation) ou PTZ.
Un système d’enregistrement local d’images de 
2 To est présent sur tous nos modèles et per-
met une conservation de plusieurs semaines. En 
complément, un système de backup est installé 
VXU�XQH�FDUWH�6'�GH�����*R�
Nos NomadCam s’intègrent nativement dans 
tous les grands logiciels de visualisation du mar-
ché.
/HV� LPDJHV�� HQ� GLUHFW� RX� VXU� HQUHJLVWUHPHQW��
sont consultables soit via les réseaux de télépho-
nie mobile (3G et 4G), soit localement, directe-
PHQW�SDU�OH�ZLȴ�V«FXULV«�GH�OD�1RPDG&DP�
D’une installation particulièrement simple, nos 
solutions sont toutes livrées avec une valise de 
transport permettant le stockage et les déplace-
ments en toute sécurité.
Toutes nos matériels existent en deux versions, 
DYHF� RX� VDQV� EDWWHULH�� /D� 1RPDG&DP� (QHUJLH�
(avec batterie) permet une installation simple 
sur l’éclairage public, la batterie venant pallier 
l’absence d’alimentation électrique le jour, et se 
recharge la nuit.
(QȴQ��GHSXLV�OȇDSSDULWLRQ�GH�OD�SUHPLªUH�1RPDG-
Cam, Digital Equipement s’est toujours attachée 

¢� SU«VHQWHU� XQ� SURGXLW� ȴQDQFLªUHPHQW� DERU-
dable, permettant aux acteurs publics d’équiper 
leurs collectivités d’une solution devenue au-
jourd’hui indispensable.

1289($87(����/D�1RPDG&DP�5XUDOH
Pour répondre à une attente grandissante des 
petites , voire très petites communes, Digital 
Equipement met à leur disposition une solution 
de vidéoprotection dédiée. Cette NomadCam a 
«W«�U«ȵ«FKLH�WDQW�WHFKQLTXHPHQW�TXH�ȴQDQFLªUH-
ment pour s’adapter aux besoins ruraux.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Nos Nomadcam  sont disponibles tant à la vente 
qu’à la location. Cette dernière solution permet 
de servir des besoins ponctuels comme les tra-
vaux, les manifestations culturelles et sportives, 
OHV� PDUFK«V� GH� 1RO�� OHV� SDWLQRLUHV� HW� SODJHV�
temporaires, etc...

CONTACTS

DIRIGEANT
Jean 0$5&�*8Ζ//(0$Ζ1
02 �����������
jeanmarc.guillemain@digital-equipement.com

RESPONSABLE NOMADCAM RURALE
Coraline NOURRICHARD
������������
coraline.nourrichard@digital-equipement.com

RESPONSABLE COMMERCIALE
Alexane *8Ζ//(0$Ζ1
��������������
alexane.guillemain@digital-equipement.com

HARDWARE VIDÉOPROTECT.

MOBILITé
de La prOTecTIOn vIdéO

www.digital-equipement.com

x Antivandale

 0800 947�942 
(Appel gratuit) 

 
Dissuasion 
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Disponible à la location & à la vente 

contact@digital-equipement.com�

NomadCam® Rurale IR 
IR   Descriptif  

  
x Objectif Fixe 
x Intérieur / Extérieur  
x Éclairage infrarouge intégré 
x Zone de masquage 
x Image haute qualité 
x Enregistrement local 256 Go 
x Récupération des images en Wifi  
x SSID caché 
x Consultation via Tablette & Smartphone 
x Conforme à l’arrêté du 3 août 2007 
x Fixation sur mât ou mur 
x Installation en moins de 30 minutes 
x Protection IP66 IK10 
x Dimensions hors tout : 400 mm x 220 mm x 165 mm 
x Boitier taille feuille A4 
x Poids : 6 kg 

 

La solution idéale pour  
Toutes les communes, 

x Vidéo protection urbaine 
x Commune de moins de 10 000 habitants 
x Evènements 
x Travaux 
x Besoins ponctuels 
x Surveillance intérieure des bâtiments 

 

Tous les Chantiers & Aménagements, 

x Supervision des travaux, 
x Aménagements commerciaux, 
x Démarque inconnue 

 

Les Besoins temporaires et mobiles, 

x Protection des zones de stockage 
x Maintenance 
x Dissuasion�

Options 
 

x Batterie (3kg) pour recharge sur  
éclairage public  

x Valise de transport  
 

�ŽĐƵŵĞŶƚ�ŶŽŶ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞů�

Garantie 2 ans, Retour en atelier  
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DOVOP SAS
�������DY��GX�*DO�/HFOHUF
������3$5Ζ6�FG[���
�����������������
   jy.orsel@dovop.eu
���KWWS���ZZZ�GRYRS�HX

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
'2923� D� LQVWDOO«� OH� SUHPLHU� VLWH� GH� )UDQFH� GH�
FRQWU¶OH� G«PDW«ULDOLV«� ȴ[H� GH� VWDWLRQQHPHQW�
SD\DQW� ¢� -XYLV\� ����� DLQVL� TXH� OH� SUHPLHU� UDGDU�
GH�VWRS�GH�)UDQFH�¢�<HUUHV�������1RXV�DYRQV�«JD-
OHPHQW�LQW«JU«�¢�/RQJXHXLO�GDQV�OD�SURYLQFH�GH�
Québec (Canada) le premier passage piétons 
avertissant les automobilistes n’ayant pas mar-
TX«� OȇDUU¬W�� SXLV� HQ� )UDQFH� ¢� OD� *UDQGH� 0RWWH�
(34). Nous avons l’année passée, équipé le pre-
mier véhicule de verbalisation automatique à 
&RUGRED�HQ�$UJHQWLQH��HQȴQ�DX[�(PLUDWV�$UDEHV�
Unis, le premier radar de passage piétons du 
Moyen Orient ainsi qu’un dispositif repérant les 
véhicules franchissant les zébras.

$YHF�����GH�SL«WRQV�DFFLGHQW«V�HQ�SOXV�OȇDQQ«H�
dernière, une duplication sur le territoire na-
tional devant les écoles, éventuellement avec 
verbalisation automatique, semble réellement 
pertinente.

Nous commercialisons le seul véhicule de verba-
lisation semi-automatique sur le territoire natio-
nal.

Nous lançons maintenant une nouvelle struc-
ture liée à la gestion des déchetteries pour la-
quelle nous envisageons grâce à la blockchain 
que chaque usager paie en fonction de ses ap-
ports. Avec un ROI de moins d’un an, les munici-
palités auront réellement la main sur la gestion 
des déchets.

48(�352326216�1286�"
Nous accompagnons nos clients sur des dos-
VLHUV�FRPPH���

ȏ��/D� OHFWXUH�GH�SODTXHV�GȇLPPDWULFXODWLRQ�� OD� YL-
déosurveillance, l’IOT, la reconnaissance faciale 
ou le contrôle d’accès.

ȏ��/H�F¤EODJH�FXLYUH�HW�OD�ȴEUH�RSWLTXH�RX�OH�ZLȴ�
ȏ��/D� FRQFHSWLRQ� ¢� ID©RQ� GH� VROXWLRQV� P«WLHUV�

pour lesquelles le numérique apporte une 
réelle valeur ajoutée.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Des clients prestigieux.
Des solutions à façon.
Des conceptions réellement disruptives.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
ȏ��+(57=���6ROXWLRQ�GH�FRQWU¶OH�GȇDFFªV�SDU�EDGJH��

vidéo et plaques minéralogiques.
ȏ��*22'<($5�'81/23� ��YLG«RSURWHFWLRQ�GH�VLWH�

industriel.
ȏ��9LOOHV� GȇΖOH� GH� )UDQFH�� 9LG«RSURWHFWLRQ� HW�

contrôle d’accès.
ȏ��3ULQFLSDX[� DFWHXUV� GX� %73� �� VRXV�WUDLWDQFH� ¢�

l’intégration de solutions de vidéoprotection.
ȏ��0LQLVWªUH� GH� OȇΖQW«ULHXUb �� 9LG«RSURWHFWLRQ� HW�

contrôle d’accès.

CONTACTS

PRÉSIDENT
Jean-Yves 256(/
��������������
jy.orsel@dovop.eu

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Cyril DORE
��������������
c.dore@dovop.eu

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

INTÉGRATEUR IOTCONTRÔLE ACCÈS ALARMEVIDÉOPROTECT.
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EAGLE EYE NETWORKS
��+RJHKLOZHJ���
�����&%�$PVWHUGDP
�������������
  EMEAsales@een.com
��ZZZ�HHQ�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
(DJOH�(\H�1HWZRUNV�HVW� OH� OHDGHU�PRQGLDO�GH� OD�
vidéosurveillance sur le Cloud, révolutionnant 
la manière dont les entreprises de toutes tailles 
et de tous types répondent à leurs besoins de 
V«FXULW«��/H�V\VWªPH�GH�VXUYHLOODQFH�YLG«R�VXU�OH�
Cloud d’Eagle Eye permet un enregistrement et 
XQH�JHVWLRQ�¢�������VXU�OH�&ORXG��FH�TXL�IDFLOLWH�
l’accès à distance à l’historique des vidéos en 
temps réel.

48(�352326216�1286�"
En stockant des séquences vidéos sur le Cloud, 
les entreprises réduisent au minimum le maté-
ULHO�Q«FHVVDLUH�HW�OH�FR½W�DVVRFL«��/HV�PLVHV�¢�MRXU�
pour le  Cloud VMS d’Eagle Eye sont transmises 
HQ�FRQWLQX�HW�VDQV�ȴO�¢�FKDTXH�V\VWªPH��FH�TXL�
VLJQLȴH� TXH� WRXWH� FRUUHFWLRQ� GH� EXJ� HW� WRXWH�
amélioration de la sécurité se font sans qu’il soit 
nécessaire de remplacer le matériel existant 
et, contrairement aux solutions VMS tradition-
nelles, les utilisateurs reçoivent ces mises à jour 
sans frais supplémentaires.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Une solution simple et évolutive, le Cloud VMS 
Eagle Eye est conçu pour accueillir un nombre 
illimité de sites et d’utilisateurs. Associé à une 
large compatibilité des caméras, à de nombreux 
outils d’analyse et à une plate-forme API ouverte, 
le réseau Eagle Eye fournit aux entreprises un 
outil qui est bien plus qu’un simple système de 
sécurité vidéo.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
Nous travaillons principalement avec des parte-
naires qui intègrent et installent des systèmes de 
sécurité et réseaux. 

Concernant les types de clients qui utilisent nos 
produits, nous avons un large spectre de clients 
ȴQDX[�«WDQW�GRQQ«�TXH�OD�YLG«RVXUYHLOODQFH�HVW�
applicable à tout type d’entreprise. Pour citer 
GHV� H[HPSOHV� GȇLQGXVWULHV� �� OD� UHVWDXUDWLRQ�� OHV�
FOXEV�GH�ȴWQHVV�� OHV�HVSDFHV�GH�FR�ZRUNLQJ�� OHV�
chaînes hôtelières, l’éducation et le commerce 
GH�G«WDLO��3RXU�FLWHU�QRV�FOLHQWV�ȴQDX[��QRXV�WUD-
YDLOORQV�DYHF�/D�3HUPDQHQFH��6XEZD\��'RPLQRȇV�
Pizza, Hilton Hotel, Uber et Volvo. 

CONTACTS

DIRECTEUR DES VENTES EMEA
Ari DINAR
������������
HPHDBVDOHV#HHQ�FRP

BUSINESS DEVELOPER FRANCE
Mathieu SUAU
������������
msuau@een.com

COMMERCIAL FRANCE
Isabel +257(/$12�3(�$
������������
EMEAsales@een.com

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

HARDWARE CONTRÔLE ACCÈSSOFTWARE CLOUD VIDÉOPROTECT.
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Distributeur à valeur ajoutée, nous recherchons 
la solution adaptée à vos besoins et contraintes.
Spécialiste en vidéoprotection, avec plus de 
34000 caméras livrées, un taux de croissance 
DQQXHO�GH������OH�JURXSH�H&DUH�HVW�YRWUH�SDUWH-
QDLUH�V½UHW«�GHSXLV�SUªV�GH����DQV�

48(�352326216�1286�"
/H�JURXSH�H&DUH�YRXV�SURSRVH�XQ�DFFRPSDJQH-
ment en avant-vente, en vente et après-vente 
VHORQ�YRV�EHVRLQV��

BUREAU D’ÉTUDES
De l’étude de vos besoins au choix des solutions 
adaptées, notre bureau d’étude vous accom-
pagne techniquement. 

SERVICE COMMERCIAL
6XU� FKDTXH� SURMHW�DDLUH� XQ� FKDUJ«� GȇDDLUHV�
YRXV�HVW�G«GL«�DȴQ�GȇRSWLPLVHU� OD�UHODWLRQ�FRP-
merciale et le cycle de vente.

ADMINISTRATION DES VENTES
Notre gamme, répondant aux besoins du mar-
ché, est disponible sur stock et vous assure une 
réactivité dans la gestion de vos commandes.

SERVICE TECHNIQUE
/D� SODWHIRUPH� WHFKQLTXH� YRXV� DVVLVWH� GDQV�
WRXWHV�OHV�SKDVHV�GH�YRV�SURMHWV��SU«�FRQȴJXUD-
tion, assistance, SAV, etc...).

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Notre expertise et notre expérience, nous per-
mettent d’avoir une vision d’ensemble de votre 
projet. Quelle que soit votre demande, nous 
avons la solution. Nos équipes vous propose-
rons un service personnalisé et performant.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
'HSXLV�������QRXV�DYRQV�WUDYDLOO«�HQ�FROODERUD-
tion avec des centaines de clients et partenaires 
¢� OD� V«FXULVDWLRQ� GH� SOXV� GH� ����� VLWHV� GLYHUV�
(commerces, urbain, militaire, etc...). 

De par notre présence nationale et notre orga-
nisation, nous vous garantissons un aboutisse-
ment dans le traitement de vos demandes

ECARE
����5XH�7XUN�HW�GH�*URRW
������)$%5�*8(6
��������������
contact@ecare-security.com
ZZZ�HFDUH�VHFXULW\�FRP

VIDÉOPROTECT. CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

DIRIGEANT
Guilhem DECOUX
��������������
guilhem@ecare-security.com

RESPONSABLE PROJETS SÛRETÉ
Christophe HOURIEZ
��������������
c.houriez@ecare-security.com

ASSISTANTE COMMERCIALE
Emilie ROSSI
������������
DGY�#HFDUH�VHFXULW\�FRP

ALARMEFORMATION DISTRIBUTEUR

Nx Witness est LE logiciel de supervision vidéo  
le plus léger et ergonomique du marché

Retrouvez chez eCare les marques suivantes : 

et bien d’autres

Marketplace

API & SDK

Requête HTTP

PRICING SYSTÈME TIERS

Failover intégré

Serveurs / Clients illimités

License unique

SMA gratuit et illimité

CLIENT

Windows

Ubuntu Linux

Mac OS

SERVEUR

Windows

ARM / Debian Linux

Ubuntu Linux

 

Marketplace

API & SDK

Requête HTTP

PRICING SYSTÈME TIERS

Failover intégré

Serveurs / Clients illimités

License unique

SMA gratuit et illimité

CLIENT

Windows

Ubuntu Linux

Mac OS

SERVEUR

Windows

ARM / Debian Linux

Ubuntu Linux

 

Nx Witness est un système de gestion vidéo IP ouvert et extensible,
sans frais cachés.

Distributeur sûreté depuis 2008

Contactez nous pour une  démonstration gratuite 
dans vos locaux ou dans notre show room

0811 692 211
contact@ecare-security.com

Made in USA
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EBOO SOLUTIONS
ΖPPHXEOH�/H�3«ULSK«ULTXH
����DY��GHV�YLHX[�PRXOLQV���������$11(&<
���������������
contact@eboo.fr
ZZZ�HERR�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
eboo solutions est un éditeur français de logi-
ciels de vidéosurveillance. Nos produits se dis-
WLQJXHQW�SDU� OHXU�HɝFDFLW«�� OHXU�ȴDELOLW«�HW� OHXU�
simplicité d’utilisation.

HERR� VROXWLRQV� FRPSWH� SOXV� GH� ��� ���� VLWHV�
«TXLS«V�U«SDUWLV�VXU�GLYHUV�VHFWHXUV�GȇDFWLYLW«Vb��
commerce, hôtel, restaurant, industrie, éduca-
tion, santé, parking, déchèterie, vidéoprotection 
urbaine.

Un réseau de partenaires agréés vous accom-
pagne à chaque étape de votre projet et vous 
apporte une solution globale clefs en mains en 
vous garantissant des images exploitables en 
toute simplicité.

48(�352326216�1286�"
1RV�SURGXLWV��DSSOLDQFH��ORJLFLHO��RUH�FORXG��UH-
posent sur une plateforme logicielle ouverte qui 
accueille de nombreuses solutions d’analyse vi-
G«R��'«WHFWLRQ�GȇLQWUXVLRQ��/$3Ζ��FRPSWDJH��PH-
VXUH� GH� WHPS«UDWXUH�� 326�� JHVWLRQ� GH� ȵX[� HWF��
permettent de fournir de véritables solutions 
adaptées à votre métier.

1RXV�SURSRVRQV�GHV�VROXWLRQV�GȇDɝFKDJH�DOODQW�
du simple écran au mur d’images avec gestion 
des plans et des alarmes. Nos applications pour 
smartphone, tablette et terminaux mobiles per-
mettent aux opérateurs d’accéder aux images 
en mobilité.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
eboo solutions propose une fonction de re-
cherche visuelle unique qui permet de retrouver 
un événement sur une journée, en quelques se-
FRQGHV�VHXOHPHQW���/ȇLQGH[DWLRQ�GHV�ȵX[�YLG«R�HW�

audio à l’aide de métadonnées, associée à notre 
fonction de recherche permet à vos opérateurs 
de lever le doute en un temps record.

Notre transcodage dynamique rend l’exploi-
WDWLRQ� GLVWDQWH� GH� FDP«UD� �.� SRVVLEOH� YLD� XQH�
VLPSOH�OLJQH�$'6/�RX�FRQQH[LRQ��*�

Nos solutions d’analyse vidéo permettent la 
WUDQVPLVVLRQ�GȇDODUPHV�ȴDEOHV�GLUHFWHPHQW�FKH]�
les télésurveilleurs via TCP/IP.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
6HFWHXU� SXEOLF� � Hôpitaux Bichat, Chartres, 
Trappes, Groupe Cap Santé, Telecom SudParis, 
Université de Savoie
9LG«RSURWHFWLRQ� XUEDLQH� � Annecy, Bièvres, 
%RXUJ�6DLQW�0DXULFH�� /D� 5RFKH�VXU�<RQ�� 6«UL-
gnan, Tignes, Val d’Isère
&RPPHUFHV� � Armand Thierry, Botanic, C&A, 
CGR Cinémas, Poulaillon, Carrefour, Intermar-
FK«��/HFOHUF

CONTACTS

DIRECTEUR COMMERCIAL
Johan 7$Ζ//$1'
+33 �������������
johan.tailland@eboo.fr

SOFTWARE HARDWARE VIDÉOPROTECT. ALARMECLOUD

EDICIA
���UXH�GX�&KHU
44042 NANTES
����������������
contact@edicia.fr
ZZZ�HGLFLD�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
('Ζ&Ζ$�HVW�OH�/HDGHU�)UDQFDLV�GHV�ORJLFLHOV�GH�3R-
OLFH��FU«DWHXU�GH�60$57�32/Ζ&(p��OD�SODWH�IRUPH�
6DD6�XQLYHUVHOOH�GH�6(&85Ζ7(�38%/Ζ48(�

48(�352326216�1286�"
(GLFLD�DGUHVVH���SURGXLWV�VXU�VD�SODWHIRUPH��

•  SMART POLICE®� ��*HVWLRQ�TXRWLGLHQQH�HW� LQ-
teractive des activités de Police, supervision et 
commandement, gestion de crise, dispatching 
des ressources, détection des risques et anti-
cipation des dispositifs, Observatoire de la dé-
linquance.

•  SMART CONTROL®���&RQWU¶OH�GHV�WLWUHV�HW�YHU-
EDOLVDWLRQ�GX�VWDWLRQQHPHQW�SD\DQWb��FRQWU¶OHV�
automatisés, recouvrement, guidage et sécu-
risation des agents, observatoire de la fraude.

•  SMART SECURITY®� �� 3LORWDJH� FRPPXQ� GHV�
instances sécuritaires, hypervision des risques 
urbains, observatoire de la sécurité et de la 
tranquillité publique.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Une seule plateforme pour gérer la sécurité au 
TXRWLGLHQ� HW� HQ� WHPSV� GH� FULVH� �� FROOHFWH� GHV�
données, analyse/détection et plans d’actions en 
temps réel. Prise de décision accélérée.

/ȇΖQWHOOLJHQFH� $UWLȴFLHOOH� HW� OHV� QRPEUHX[� DOJR-
rithmes intégrés accélèrent la réactivité.

/ȇDFFªV�HQ� WHPSV�U«HO�HW�HQ�PRELOLW«�DXJPHQWH�
OȇHɝFDFLW«�GHV�KRPPHV�VXU�OH�WHUUDLQ�

Tous les acteurs de la sécurité disposent d’une 
interface adaptée à leurs métiers.

/H�FORXG�SRXU�DJLOLW«�HW�V«FXULW«��&ORXG�)UDQ©DLV��
F\EHU�V«FXULV«��K«EHUJ«�HW�VXSHUYLV«H�HQ�)UDQFH�

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
3OXV�GH�����RUJDQLVDWLRQV�GH�3ROLFH�HQ�)UDQFH�HW�
à l’international accèdent déjà quotidiennement 
à notre plateforme dont Amiens, Chambery, 
*UHQREOH��/D�5RFKHOOH��/LERXUQH��0DUVHLOOH��0DX-
repas, Nantes, Nice, Toulouse, Versailles, Villeur-
banne...

CONTACTS

PRÉSIDENT
Vincent /28%(57
02 �����������
vincent.loubert@edicia.fr

DIRECTRICE MARKETING
Annie BOURGET
��������������
annie.bourget@edicia.fr

SOFTWARE CLOUD DRONE VIDÉOPROTECT.
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EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES
�����SODFH�GH�Oȇ(XURSH
������9(/Ζ=<�9Ζ//$&28%/$<
����������������
expercite.energiessystemes@eiffage.com
KWWSV���ZZZ�H[SHUFLWH�FRP�

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
(LDJH��QHUJLH�6\VWªPHV� FRQ©RLW�� U«DOLVH�HW�H[-
ploite des réseaux et systèmes d’énergie et d’in-
formation.

48(�352326216�1286�"
([SHUFLW«� HVW� OD� PDUTXH� Gȇ(LDJH� (QHUJLH� 6\V-
tèmes dédiée aux villes et collectivités.
Expercité s’engage auprès des villes et des col-
lectivités, quelle que soit leur taille, à répondre 
au plus près à leurs besoins du quotidien mais 
aussi à les accompagner vers la ville de demain.

/HV�VPDUWFLWLHV�VRQW�XQH�U«DOLW«��&RQQHFW«HV��LQ-
WHOOLJHQWHV��HOOHV�U«SRQGHQW�DX[�G«ȴV�GH�FRQIRUW��
de mobilité et de sûreté qu’exigent notre époque 
et la taille de leur territoire. Demain, les villes 
seront toujours plus innovantes et intuitives au 
service des citoyens.

([SHUFLW«�SURSRVH�XQH�RUH�XQLTXH�VXU�OH�PDU-
FK«��
• *OREDOH�� qu’il s’agisse de travaux neufs ou de 

réhabilitation, de la conception à la mainte-
nance, elle intègre tous les enjeux de la ville

• 6XU�PHVXUH� � elle est adaptée à toutes les 
tailles d’agglomérations et de territoires

• 2XYHUWH� � elle fédère les équipements exis-
WDQWV�GDQV�XQH�RUH�FRK«UHQWH�HW�«YROXWLYH

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Expercité couvre les besoins des villes et des 
FROOHFWLYLW«V���V«FXULW«��«FODLUDJH�SXEOLF�FRQQHFW«��
vidéoprotection, gestion du stationnement et de 
la mobilité, gestion technique de bâtiment, intel-
ligence numérique (capteurs IoT), hypervision.
Nos spécialistes maîtrisent l’ensemble des tech-
nologies pour répondre aux nouveaux services 
et usages permettant de concevoir des villes at-
tractives, communicantes, économes et respec-
tueuses de l’environnement.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
/HV�FROOHFWLYLW«V��OHV�LQGXVWULHOV��OHV�JHVWLRQQDLUHV�
GH�U«VHDX�ȴEUH�RSWLTXH��OHV�RS«UDWHXUV�W«O«FRP

5«I«UHQFH��
• Villes de Meaux, Saint-Ouen, Perpignan, Mont-

pellier, Arles.
• (WV� FRPSOH[HV� ��SULVRQV�� VWDGHV��SROLFH�QDWLR-

nale.

CONTACTS

DIRECTEUR RÉGIONAL
Roland STRAUSS
��������������
5RODQG�VWUDXVV#HLDJH�FRP

DIRECTEUR EXPERCITE
/DXUHQW�9(5/$*8(7
��������������
/DXUHQW�YHUODJXHW#HLDJH�FRP

INTÉGRATEUR IOT DRONEFORMATION CONTRÔLE ACCÈSCLOUD ALARMESOFTWARE VIDÉOPROTECT.

���0(3�$QQRQFH�([SHUFLWHŮ�9LOOH�GX�)XWXU����[����LQGG���� ������������������
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CLOUD TÉLÉSURVEIL. VIDÉOPROTECT.

EIZO FRANCE 
%XUHDX[�¢�9«OL]\������
9Ζ752//(6�et�/$�&Ζ27$7�����
����������������
videosurveillance@eizo.fr
ZZZ�HL]R�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
EIZO Corporation, fabrique des écrans profes-
sionnels réputés pour leur qualité, leur ergono-
mie et leur confort visuel, spécialement conçus 
pour des usages spécialisés en utilisation inten-
sive et en environnement contraint.

48(�352326216�1286�"
Chaque écran de la gamme EIZO Duravision IP 
est équipé d’entrées permettant la connexion à 
l’équipement de sécurité et de vidéoprotection 
comme la vidéosurveillance (CCTV), les caméras 
de sécurité IP ou de l’équipement de balayage. 

/D� SOXSDUW� GHV� PRQLWHXUV� FRPSUHQQHQW� «JD-
lement une interface HDMI et proposent des 
caractéristiques et des fonctionnalités pour 
augmenter la visibilité dans une large variété 
d’environnements sous surveillance.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
EIZO est Partenaire technologique de la plupart 
des  fabricants internationaux référencés AN2V 
HQ�)UDQFH��QRWDPPHQW�*HQHWHF��0LOHVWRQH��0R-
botix, Axis...

CONTACTS

DIRECTION
Pascale $//(1��&/$8'(�0Ζ&+(/�3$*($8/7
04 �����������
direction@eizo.fr

BUSINESS DEV SÉCURITÉ
Remy 3+$/<
��������������
videosurveillance@eizo.fr

RESPONSABLE TECHNIQUE
José /$=$52
����������
videosurveillance@eizo.fr

HARDWARE

N
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ELENKHOS 
Quartier les Plaines
������52&%$521
����������������
contact@elenkhos.fr
ZZZ�HOHQNKRV�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
(/(1.+26�HVW�VS«FLDOLV«�HQ� LQJ«QLHULH�GH�V½UH-
té, de risques pyrotechniques (munitions, atten-
WDWV��HW�HQ�GLVWULEXWLRQ�GH�PDW«ULHOV�VS«FLȴTXHV�
et haut de gamme dans ces domaines.
Elenkhos, entité dédiée à l’ingénierie depuis plus 
GH����DQV�HW�(OHQNKRV�'LVWULEXWLRQ�ΖQWHUQDWLRQDO��
vous proposent des solutions globales, intégrées 
U«SRQGDQW�¢�YRV�DWWHQWHV�VS«FLȴTXHV�
&HWWH� G«PDUFKH� DGDSW«H� ¢� YRWUH� SURȴO� SHUPHW�
de proposer un service de très haut niveau, 
quelle que soit la taille de votre organisation, 
que ce soit une TPE, un groupe multinational ou 
une collectivité locale.

48(�352326216�1286�"
/HV� SRLQWV� IRUWV� Gȇ(OHQNKRV� UHSRVHQW� GȇDERUG�
sur sa totale maîtrise opérationnelle des sujets 
sûreté et pyrotechnie en raison de l’origine des 
H[SHUWV� OD� FRPSRVDQW� �� WRXV� VRQW� LVVXV� GH� VHU-
vices spécialisés et d’élite du ministère de la Dé-
IHQVH�HW�GX�PLQLVWªUH�GH� OȇΖQW«ULHXU��/HXUV�FRP-
pétences opérationnelles sont complétées par 
des parcours à des postes de direction au sein 
d’entreprises privées et publiques qui, renforcés 
par des parcours universitaires, leur ont permis 
d’acquérir une maîtrise stratégique du fonction-
nement des entreprises et des impacts des pro-
blématiques de sûreté au sens large.  
Cette approche, à la fois opérationnelle et stra-
tégique permet une parfaite maîtrise de l’en-
semble des sujets qui entrent dans ses champs 
GȇDFWLRQ��FRPPH��
• Diagnostic (opérationnel) 
• Schéma directeur / plan stratégique  
•  Conseil stratégique et impact des systèmes de 

vidéoprotection 
• Création et organisation interne de la sûreté
• Externalisation de la sûreté  
• Sûreté urbaine et règlementaire 
• Prévention situationnelle

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
(/(1.+26� PHW� HQ� SODFH� XQ� IRQFWLRQQHPHQW�
permettant de s’appuyer sur un mode agile et 
VRXSOH�DȴQ�GH�U«SRQGUH�UDSLGHPHQW�HW�DYHF�ȵXL-
dité à vos sollicitations et attentes. Une évalua-
tion et un diagnostic dédié et professionnel vous 
assurent des réponses adaptées et personnali-
sées, avec des axes d’amélioration applicables 
à court, moyen ou long terme grâce à une poli-
tique globale de sécurité conçue sur la base d’un 
schéma directeur et plan stratégique.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
Ainsi, les valeurs portées par Elenkhos, que ce 
VRLW� VRQ� «WKLTXH� �FRQȴGHQWLDOLW«�� LQW«JULW«��� VRQ�
très haut niveau d’exigence, sa forte capaci-
W«� GȇDQWLFLSDWLRQ� HW� OD� FRQVWUXFWLRQ� VS«FLȴTXH�
de ses solutions ont permis de répondre aux 
H[LJHQFHV�GH�QRPEUHV�GȇHQWLW«V� WHOV�TXH�61&)�� 
9Ζ3$5Ζ6��(')��*5(9Ζ1�	�&LH��9Ζ1&Ζ��57(��HW�DXWUHV�

 

CONTACTS

FONDATEUR
Stéphane COTTIN
��������������
stephane.cottin@elenkhos.fr

CONTRÔLE ACCÈS VIDÉOPROTECT.IOT ALARMECONSEIL CONTRÔLE ACCÈS IOTCLOUD VIDÉOPROTECT.

ELIN EXPERT 
��UXH�1RUPDQGH
������9Ζ//Ζ(56�/(�0$+Ζ(8
����������������
l.etna@elin-expert.com
ZZZ�HOLQ�H[SHUW�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
(/Ζ1�D�«W«�IRQG«H�SRXU�DFFRPSDJQHU�OHV�DFWHXUV�
publics et entreprises privées dans la réalisation 
de leurs projets numériques. Portant des valeurs 
GȇLQG«SHQGDQFH�HW�GH�WUDQVSDUHQFH��(/Ζ1�HVW� OH�
partenaire des maîtrises d’ouvrage clientes, leur 
apportant une expertise méthodologique et 
technologique pour l’étude d’un nouveau projet, 
la réalisation de marchés publics ou privés, la 
conduite de leur réalisation. Votre projet est une 
DYHQWXUH��QRXV�HQ�VRPPHV�OH�SLORWH��

48(�352326216�1286�"
Nous intervenons dans des contextes particu-
liers, bien souvent complexes pour une maî-
WULVH�GȇRXYUDJH�GRQW� OȇDFWLYLW«�HVW� OȇH[SORLWDWLRQ� ��
nouveaux projets, déménagements, extensions, 
dysfonctionnements, obsolescences, optimisa-
tions,… 
Nous intervenons sous la forme de prestations 
GȇDVVLVWDQFH���$XGLW��(WXGH��VF«QDULL��SURJUDPPH���
Consultation (marchés privés/publics), Pilotage 
SURMHW��)RUPDWLRQ��
Spécialiste des projets numériques pluri-tech-
nologiques, nos domaines d’intervention sont 
PXOWLSOHV� �� F¤EODJH� 9'Ζ�� U«VHDX[� Ζ3�� F\EHUV«FX-
rité, vidéoprotection, systèmes d’information, 
collaboration. En complément des expertises 
SRUW«HV�SDU� OȇHQWUHSULVH��(/Ζ1�SHXW�FRPSWHU�VXU�
un réseau d’experts permettant d’adresser des 
projets pluri-technologiques. 

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
(WKLTXH� �� /ȇ$VVLVWDQFH� ¢� 0D°WULVH� Gȇ2XYUDJH� QH�
s’arrête pas à la réalisation de nos livrables, nous 
pilotons les équipes client et les prestataires vers 
l’objectif du projet, toujours soucieux du respect 
des intérêts du client.

6$66$)(7<���1RXV�DYRQV�FRQFHQWU«�QRWUH�H[SHU-
tise Vidéoprotection dans la solution logicielle 
SasSafety, solution de pilotage unique des pro-
MHWV�YLG«RSURWHFWLRQ��'«YHORSS«�HQ�)UDQFH�VXU�OD�
base d’expériences multiples, cet outil assure la 
réalisation d’un projet sans faute en centralisant 
les données de la conception à la mise en pro-
duction. SasSafety répond ensuite aux enjeux 
Gȇ«YDOXDWLRQ�GH� OȇHɝFDFLW«�HW�GX�PDLQWLHQ�GH� OD�
TXDOLW«�GH�OD�9LG«R3URWHFWLRQ���'LVSRVHU�GȇXQ�RX-
WLO�RS«UDWLRQQHO�HW�SHUIRUPDQW���-XVWLȴHU�GH�OȇHɝ-
cacité des installations ; Piloter ses projets, ses 
échéances administratives et règlementaires ; 
Optimiser les coûts d’investissement et de fonc-
tionnement.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
9LOOH�GH�3RLVV\�������9LOOH�GX�.UHPOLQ�%LF¬WUH�������
(ULJªUH������
 

 

CONTACTS

PRÉSIDENT
/LOLDQ�ETNA
��������������
l.etna@elin-expert.com

CONSEIL

N N
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ENGIE SOLUTIONS
���DYHQXH�5D\PRQG�3RLQFDU«
������'Ζ-21
����������������
laurent.meric@engie.com
ZZZ�HQJLH�LQHR�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Créateur de solutions, ENGIE Solutions propose 
des solutions de communication et d’informa-
WLRQV�� /HV� «TXLSHV� Gȇ(1*Ζ(� 6ROXWLRQV� LQQRYHQW�
pour accompagner leurs clients dans la transi-
tion numérique. 

48(�352326216�1286�"
Nous concevons, réalisons, intégrons et mainte-
nons des systèmes de sécurité pour les collec-
tivités, l’industrie et le tertiaire. Nous sommes 
aménageur numérique au service des territoires 
et déployons des réseaux et des capteurs IoT. 

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Nos équipes d’intégration logicielles proposent 
des solutions sur mesures à nos clients. Nous 
FRQVWUXLVRQV� GHV� RUHV� GH� VHUYLFHV� LQQRYDQWHV�
(Mutualisation et interconnexion de systèmes 
vidéo hétérogènes, Data Sciences As A Service). 

ENGIE Solutions propose aux collectivités une 
SODWHIRUPH� QXP«ULTXH� XUEDLQH� �� /Ζ9Ζ1ȇ�� &HWWH�
plateforme s’appuie sur les nouvelles techno-
logies au service de l’attractivité des villes et 
GHV� WHUULWRLUHV�� /Ζ9Ζ1ȇ� RUH� XQH� YXH� JOREDOH� GX�
fonctionnement de la collectivité. Elle facilite 
la prise de décision des élus, et la gestion des 
«Y«QHPHQWV�SDU�OHV�GL«UHQWV�VHUYLFHV�GH�OD�YLOOH�
et permet ainsi une coordination de tous les ac-
teurs.
1RXV�DYRQV�«JDOHPHQW�SOXVLHXUV�/$%V�GȇΖQQRYD-
WLRQ�DȴQ�GȇH[S«ULPHQWHU�HW�SU«VHQWHU�OȇHQVHPEOH�
de ces solutions (Paris, Marseille,...).  

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
Vidéoprotection des Villes de Paris, Bordeaux, 
Agen, Biarritz, Puteaux, Noisy-le-Grand, Sar-
FHOOHV�� /D� *DUHQQH�&RORPEHV�� 0HOXQ�� 5XHLO�
Malmaison, Chalons-en-Champagne, Cernay, 
Mâcon, Dôle, Nice, Cannes, Antibes, Orange, Car-
pentras, Béziers, Saint Etienne, Roanne, Nîmes 
Métropole, Alès, Vitrolles,...  

Sécurité Globale� �� /H� G«SDUWHPHQW� GX� 9DO�
Gȇ2LVH��/D�3RVWH��&U«GLW�$JULFROH��6DQRȴ��3ULVRQV�
�9DUHQQH�OH�JUDQG���%DLOOHXUV�6RFLDX[��23$&������
aéroports, sites militaires, sites nucléaires, Mi-
nistère de l’intérieur, RATP, Schneider Electric.

Gestion de Crises���3&�JHVWLRQ�GH�FULVHV�JRXYHU-
nementaux.

CONTACTS

DIRECTEUR DÉLÉGUÉ ADJOINT
/DXUHQW�MERIC
��������������
laurent.meric@engie.com

RESPONSABLE D’AFFAIRES -  
SOLUTIONS DIGITALES
Sylvère .5$03
��������������
sylvère.kramp@engie.com

RESPONSABLE 
DE PROJETS NATIONAUX
Pascal AGOSTINI
��������������
pascal.agostini@engie.com

INTÉGRATEUR IOTCONTRÔLE ACCÈSCLOUDALARME VIDÉOPROTECT.
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SOFTWARE

ENOVA ROBOTICS
Rue Paul Bradé, Bâtiment Réséda
������%5�7Ζ*1<�685�25*(
�����������������
contact@enovarobotics.com
KWWSV���HQRYDURERWLFV�HX�

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
&U«H�HQ������SDU�XQH�«TXLSH�GH� FKHUFKHXU�HQ�
robotique, ENOVA Robotics est une entreprise 
spécialisée en robotique mobile autonome pour 
la sûreté et la sécurité.
Elle rassemble des chercheurs, des ingénieurs et 
GHV�H[SHUWV�HQ�URERWLTXH��LQWHOOLJHQFH�DUWLȴFLHOOH�
et sûreté/sécurité. Ce positionnement unique lui 
permet de proposer un modèle de robot disrup-
WLI�VXU�OH�PDUFK«���OH�3�*XDUG�
Il s’agit d’un robot rondier autonome capable 
GȇHHFWXHU�GHV�URQGHV�HW�GHV�OHY«HV�GH�GRXWH�HQ�
totale autonomie ou en pilotage manuel. Il s’in-
tègre facilement aux dispositifs existants, il est 
notamment capable de détecter et signaler des 
intrusions et des anomalies instantanément.

48(�352326216�1286�"
/H�URERW�SDWURXLOOHXU�3�*XDUG�SHUPHW�GH��
•  Surveiller� �� URQGHV� S«ULP«WULTXHV�� OHY«HV� GH�

doutes et planques, en mode autonome ou té-
lépiloté. Sa technologie lui permet de patrouil-
ler en toute sécurité, il est capable d’éviter tout 
type d’obstacles (humains, véhicules, végéta-
tion, etc.).

•  Détecter���VD�FKDUJH�XWLOH������G«GL«H�V½UHW«�
FRXSO«H� ¢� VRQ� LQWHOOLJHQFH� DUWLȴFLHOOH�� UHQG� OH�
P-Guard capable de détecter des intrusions et 
des anomalies.

•  Dissuader���OH�3�*XDUG�HVW�XQ�Y«KLFXOH��[��GH�
���NJ�D\DQW��K�GȇDXWRQRPLH��«TXLS«�GȇXQ�J\UR-
SKDUH��GH�SKDUHV�/('�HW�GH�GHX[�KDXW�SDUOHXUV�
capablent de lancer des messages de télé-in-
terpellation à tout moment. Il est capable d’ef-
fectuer des rondes inlassablement sur de lon-
gues durées, ce qui le rend particulièrement 
dissuasif.

•  Alerter� �� OHV� DODUPHV� UHPRQWHQW� GLUHFWHPHQW�
DX�3&�V«FXULW«�RX�HQ�7/6�HW�SHUPHW�XQ�WUDLWH-
ment instantané de l’alerte. Equipé de micro/
haut-parleurs, le P-Guard peut permettre un 

dialogue entre un individu sur le terrain et le 
PC sécurité.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
/H�URERW�3�*XDUG�UHSU«VHQWH�XQH�LQQRYDWLRQ�GH�
rupture sur le marché. Il est capable de déplacer 
XQH� FKDUJH�XWLOH� VS«FLȴTXH� ¢� OD� V½UHW«�SDUWRXW�
sur votre site, quand vous le souhaitez.
Pensé pour s’adapter aux dispositifs de sûreté 
H[LVWDQWV��LO�SHUPHW�¢�QRV�FOLHQWV�GH��
- Augmenter leur niveau de sûreté
- Eloigner leurs agents du danger
�� $YRLU� XQH� VROXWLRQ� RS«UDWLRQQHOOH� ������ SDU�
toutes conditions
- Optimiser ses coûts de fonctionnement

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
/D� SOXSDUW� GHV� JUDQGV� JURXSHV� GH� VXUYHLOODQFH�
humaine sont en train de travailler sur l’intégra-
tion du P-Guard comme nouvelle solution dans 
OHXU�RUH�
/HV�SUHPLHUV�XWLOLVDWHXUV�ȴQDX[�VRQW���
- Airbus
- Port autonome de Paris
- Ministère de l’intérieur de Tunisie

CONTACTS

CEO FRANCE
Sebastien DIGNOIRE
+33 �������������
VHEDVWLHQ�ȴJQRLUH#HQRYDURERWLFV�FRP

RESP. INNOVATION ET RELATION CLIENT  
DU DÉP. SÛRETÉ / SÉCURITÉ
)U«G«ULF�*/$8%(57
+33 �������������
frederic.glaubert@enovarobotics.com

SALES MANAGER EUROPE
Mathieu *21&$/9(6
+33 �������������
mathieu.goncalves@enovarobotics.com

HARDWARE DRONE

ERYMA
����DYHQXH�GH�9HUGXQ
������Ζ66<�/(6�028/Ζ1($8;
��������������
contact@eryma.com
ZZZ�HU\PD�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
/D�PDUTXH�(U\PD�D�«W«�FU««H�HQ������¢�OȇLVVXH�GX�
rachat par Sogetrel de la société Eryma, expert 
reconnu de l’intégration de solutions de sûreté 
IP depuis plus de 30 ans. 
Sogetrel, acteur majeur des infrastructures de 
réseaux télécoms, avait, quant à lui, développé, 
depuis dix ans une activité sûreté pour les entre-
prises et pour les collectivités territoriales avec la 
vidéoprotection urbaine.

Au-delà de son portefeuille de clientèle impor-
tant, Eryma a su développer des solutions très 
innovantes et sécurisées de sûreté IP en mode 
SAAS. 

Avec plus de 400 collaborateurs répartis sur 
WRXW�OH�WHUULWRLUH�QDWLRQDO�GDQV����LPSODQWDWLRQV��
Eryma propose un maillage national très dense 
pour répondre au mieux aux besoins des clients.

48(�352326216�1286�"
Eryma propose des solutions clés-en-main 
(ERYprotect), sur-mesure (So’Secure) et dans le 
cloud (BlueSecur, BlueRescue) qui répondent 
DX[�SUREO«PDWLTXHV�GH��
• Contrôle d’accès
• Vidéosurveillance
• Supervision
• Détection d’intrusion
• Détection d’incendie
• Télésurveillance 
• Maintenance

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Eryma dispose d’une forte expertise d’intégra-
WLRQ�XVLQH�¢� Oȇ«FKHOOH���JU¤FH�¢�VHV�3ODWHIRUPHV�
multi techniques, digitales, IP et industrielles ain-
VL� TXH� GH� QRPEUHXVHV� FHUWLȴFDWLRQV� �Ζ62� ������
1)�6HUYLFHV�HW�$36$'�Ȑ���UHFRQQXHV�VXU�OH�PDU-
ché.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
Dans la banque, le retail, le transport & la lo-
gistique, la défense ou les collectivité locales, 
Eryma développe une relation de partenariats 
BtoB avec ses clients tant publics que privés, au 
niveau local et international.

Eryma est également au service des Opérateurs 
d’Importance Vitale (OIV), publics ou privés.
• Groupe BPCE
• ENEDIS
• Ministère de la Défence
• Ministère de l’intérieur
• Ministère de la Justice
• CEA
• RTE
• ANDREA
• /90+
• Renault Retail Group
• Geodis
• '+/

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ
ADJOINT
/DXUHQW�BRUYERE
��������������
laurent.bruyere@eryma.com

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
COLLECTIVITÉS & SAFE CITY
Johann /$5$
���������������
johann.lara@eryma.com

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS
Jean-Christophe TAIX
��������������
jean-christophe.taix@eryma.com

INTÉGRATEUR IOTHARDWARE CONTRÔLE ACCÈS CLOUDTÉLÉSURVEIL.TÉLÉSURVEILLEUR VIDÉOPROTECT.

N
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ALARME

EVITECH
3 Rue Buffon
������256$<
����������������
contact@e-vitech.com
evitech.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
&U««H� HQ� ������ LVVXH� GH� OD� '«IHQVH�� (9Ζ7(&+�
G«YHORSSH�HW�FRPPHUFLDOLVH�OȇXQH�GHV�RUHV��OHV�
SOXV�ȴDEOHV�HW�UREXVWHV�GH�YLG«RVXUYHLOODQFH�LQ-
telligente pour la protection des sites sensibles 
HW�OD�JHVWLRQ�SDFLȴTXH�GH�OD�IRXOH��

48(�352326216�1286�"
Nous proposons plusieurs solutions d’analyse 
YLG«R� HW� GȇLQWHOOLJHQFH� DUWLȴFLHOOH� GDQV� OHV� GR-
maines de la Sûreté et de la Sécurité.

•  JAGUAR, dédié à la protection des sites sen-
VLEOHV�� G«WHFWLRQ� GȇLQWUXVLRQ�� GH� IXLWH� GȇK\GUR-
carbures ou de départ de feux. Jaguar s’intègre 
aux solutions de protection de sites classiques 
(VMS, centrales d’alarme, télésurveillance). JA-
*8$5�HVW�FHUWLȴ«�FRPPH�VROXWLRQ�GH�G«WHFWLRQ�
SULQFLSDOH�Ζ�/Ζ'6�GHSXLV�����

•  LYNX��VROXWLRQ�GH�JHVWLRQ�SDFLȴTXH�GHV�)RXOHV��
avec des fonctions de haute précision de comp-
tage ou de mesure de densité de personnes 
au sein d’une zone, détection de fumée ou de 
comportements à risque, individuel ou collec-
WLI��/\Q[�SHXW�¬WUH�UDFFRUG«�¢�GHV�FDP«UDV�G«M¢�
existantes, et s’adapte à l’environnement de 
celles-ci, pour une intégration facilitée.

•  EKube, un boîtier ultra simple de détection d’in-
WUXVLRQ��E«Q«ȴFLDQW�GȇXQH�LQWHUIDFH������:HE�
PRGHUQH�HW� FRQYLYLDOH��¢� OD� IRLV� VXɝVDPPHQW�
facile à prendre en main pour l’installateur non 
expert, et équipé pourtant des fonctionnalités 
les plus importantes et des interfaces de re-
montée d’alarmes nécessaires à un déploie-
PHQW� UDSLGH� HW� HɝFDFH�� 'LVSRQLEOH� HQ� �� HW� ��
voies.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
EVITECH est l’un des (très) rares acteurs de 
l’analyse vidéo prêt à garantir le niveau de per-
IRUPDQFH�GH�VHV�VROXWLRQV��DȴQ�GH�SHUPHWWUH�¢�
l’utilisateur de faire la part des choses entre les 
documents marketing et les produits concrets.
Egalement, EVITECH est renommé depuis des 
années pour la qualité de son support, sa réac-
tivité et le soin que nous apportons à la satisfac-
tion de nos clients les plus récents comme les 
plus anciens.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
JAGUAR est aujourd’hui en service sur de nom-
EUHXVHV� VLWHV� HQ� )UDQFH� HW� ¢� OȇH[SRUW� �6HUYLFHV�
étatiques, fournisseurs de la Défense, Energie, 
ΖQGXVWULH��/RJLVWLTXH�������
/<1;�VȇHVW�«JDOHPHQW�LPSRV«�FRPPH�XQH�VROX-
WLRQ�FRPSOªWH��UREXVWH�HW�ȴDEOH�SRXU�GHV�DFWHXUV�
PDMHXUV�HQ�)UDQFH�FRPPH�¢�Oȇ«WUDQJHUb��JUDQGV�
évènements, transports publics, grands ERP.

CONTACTS

DIRECTEUR MARKETING
/DXUHQW�$6628/<
��������������
lassouly@e-vitech.com

DIRECTEUR DES VENTES FRANCE
Robert COUTIN
��������������
rcoutin@e-vitech.com

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS
Pierre BERNAS
��������������
pbernas@e-vitech.com

SOFTWARE VIDÉOPROTECT.

   &

evitech.com

Our eyes never close...Our eyes never close...

LA REFERENCE EN ANALYSE VIDÉO

PERFORMANCE & FIABILITÉ

DÉTECTION DE FUMÉE

DÉTECTION DE DÉPART DE FEUX 

DÉTECTION D’INTRUSION

PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

3 rue Buffon 
91400 Orsay

08 20 20 08 39
contact@evitech.com

COMPTAGE

STATISTIQUES

DÉTECTION D’ÉVÈNEMENT ANORMAL

DÉTECTION DE DANGER

PROTECTION DE SITES GESTION DE FOULES 
SMART CITY
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EXAVISION
=$&�7UDMHFWRLUH������$YHQXH�(UQHVW�%RIID
������0Ζ/+$8'���)5$1&(
�����������������
info@exavision.com
ZZZ�H[DYLVLRQ�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
([DYLVLRQ�HVW�XQH�30(�LQGXVWULHOOH�Ζ62������������
fabricant français qui propose et innove pour ses 
clients étatiques et privés des solutions optroniques 
avec logiciels intégrés et compatibles avec les 
standards du marché. 
Experte en technologie thermique et à bas  
QLYHDX� GH� OXPLªUH�� QRXV� SURSRVRQV� XQH� RUH�
étendue pour la surveillance de sites sensibles 
de jour comme de nuit. Nous pouvons égale-
PHQW� FRXSOHU� QRWUH� RUH� DYHF� GHV� UDGDUV� GH�
VXUYHLOODQFH� S«ULP«WULTXHV� DȴQ� GH� OLPLWHU� OHV�
fausses alarmes et la perte de vigilance associée. 

En tant que fabricant, nous concevons et produisons  
« sur-mesure » la vidéoprotection qui vous  
correspond. 

48(�352326216�1286�"
- Audit des systèmes existants. Soutien aux  
bureaux d’études dans la mise en place de la solu-
tion optimale ; détecteur + optronique + logiciels. 
- Conception de projets et propositions aux  
LQW«JUDWHXUV�GH�VROXWLRQV�FOHI�HQ�PDLQ���FDP«UDV� 
serveurs, encodeurs, VMS, Analyses radar et 
image, cartographie,…
��)DEULFDQWV�HW�GLVWULEXWHXUV�GH�FDP«UDV�YLVLEOHV��
thermiques et très bas niveau de lumière. 
��)RUPDWLRQ��+RWOLQH��0&2�

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
- 30 ans d’expérience dans les domaines de la 
Défense, de la Sécurité Intérieure, du Nucléaire, 
des sites Pétrochimiques.
- Nous proposons des solutions en sécurité  
incendie sur sites sensibles (Atex, déchetteries…).
- Partenaire des grands acteurs de l’analyse  
vidéo pour vous proposer des solutions perfor-
PDQWHV�HW�OHV�DGDSW«HV�¢�YRV�VS«FLȴFLW«V��

- Partenaire d’un groupe mondial pour la détection 
périmétrique par radar que nous associons à 
l’analyse vidéo. 
- Proposition de système acoustique de dissuasion 
non létale. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
�� 6LWH� VHQVLEOH� �� 0LOLWDLUH�� 1XFO«DLUH�� ΖQGXVWULHO�� 
aérien et portuaire.

��1RV�SDUWHQDLUHV���
    • Actemium
����ȏ�$UHYD���)UDPDWRPH���2UDQR
    • CEA
����ȏ�(')
����ȏ�(LDJH
    • Eurotunnel
    • Ministères
    • Naval Group
    • Nexter
    • Safran 
    • Santerne
    • Snef
    • Thales
    • Vinci

HARDWARE TÉLÉSURVEIL.

CONTACTS

PRÉSIDENT
Eric NASCIMBEN
04 �����������
info@exavision.com

DIRECTEUR COMMERCIAL
Brice .(55Ζ1&.;
04 �����������
brice@exavision.com

FAIVELEY TRANSPORT
ΖPPHXEOH�&/(9(5��+DOO�*DUGHQ��%¤W��$��
5XH�GX����PDUV��������������*(11(9Ζ//Ζ(56
��������������
LQIR�FFWYSLV#ZDEWHF�FRP
ZZZ�ZDEWHF�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Pionnier de la vidéoprotection embarquée de-
SXLV����DQV��)DLYHOH\�7UDQVSRUW��OH�VHJPHQW�7UDQ-
VLW�GH�:DEWHF��V«FXULVH�OHV�ȵRWWHV�GH�WUDQVSRUWV�
YLD�GHV�VROXWLRQV�PRGXODEOHV��:DEWHF�&RUSRUD-
tion est un fournisseur mondial de locomotives, 
d’équipements et de services techniques à forte 
valeur ajoutée pour le ferroviaire.

48(�352326216�1286�"
)DLYHOH\� 7UDQVSRUW� FRQ©RLW� HW� IDEULTXH� HQWLªUH-
ment ses enregistreurs de vidéoprotection sur 
son site industriel de la Ville aux Dames près de 
7RXUV� R»� SUªV� GH� ���� SHUVRQQHV� VRQW� G«GL«HV��
aux équipements  électroniques  embarqués.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Des services de vidéoprotection en temps réel, 
évolutifs et hautement personnalisables en   
connexion avec l’ensemble des enregistreurs  
HPEDUTX«V��YRXV��SHUPHWWHQW�GH��
• Réduire les délais de réponse aux alertes et 

requêtes policières ou judiciaires.
• Gagner du temps lors de l’exploitation et de la 

maintenance.

Par exemple, les levés de doutes peuvent être 
HHFWX«HV�GLUHFWHPHQW�GHSXLV�OH�906�VRO���

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
• 7UDLQV�U«JLRQDX[���5HJLR�1��5«JLROLV��$*&
• 0«WUR���0)������03��
• 7UDP�7UDLQ���1DQWHV��/\RQ��ΖOH�GH�)UDQFH
• 7UDPZD\V� �� $QJHUV�� 6WUDVERXUJ�� 0XOKRXVH��

Montpellier, Valenciennes …
• %XV���ΖOH�GH�)UDQFH��/\RQ��6WUDVERXUJ��5HQQHV��
&OHUPRQW�)HUUDQG��7RXUV��1DQWHV��5RXHQȐ

CONTACTS

INGÉNIEUR COMMERCIAL 
TRANSPORTS URBAINS
Alexandre %$1&7(/
+33 �������������
DOH[DQGUH�EDQFWHO#ZDEWHF�FRP

RESPONSABLE MARKETING PRODUITS
Christian 3+Ζ/Ζ33(
+33 �������������
FKULVWLDQ�SKLOLSSH#ZDEWHF�FRP

RESPONSABLE PRODUITS
Patrice +8$8/0�
+33 �������������
SDWULFH�KXDXOPH#ZDEWHF�FRP

SOFTWARE VIDÉOPROTECT.INTÉGRATEURHARDWARE

N
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FEDO SMART VIDEO EXPERTISE SAS
2 rue des Morillons
������)5$1&219Ζ//(
��������������
contact@fedo-svx.fr
ZZZ�IHGR�VY[�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
&RQVHLO�HW�DVVLVWDQFH�¢�OD�VS«FLȴFDWLRQ��OD�FRQFHS-
tion et le déploiement de systèmes de sûreté et 
de vidéoprotection.

48(�352326216�1286�"
Expertise en vidéosurveillance intelligente (algo-
rithmes, architecture système, déploiement)

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
30 ans d’expérience en conception et déploie-
ment de systèmes innovants de vidéosurveil-
lance et de sûreté au sein d’une société multina-
tionale de Défense et de Sécurité. 

Coordination et participation à de nombreux 
projets de recherche en vidéo intelligente depuis 
plus de 20 ans.

CONTACTS

PRÉSIDENT
Christian )('25&=$.
��������������
christian.fedorczak@fedo-svx.fr

VIDÉOPROTECT.CONSEIL

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
)HHGHU�� GLVWULEXWHXU� Ζ7� ¢� YDOHXU� DMRXW«H� GHSXLV�
���DQV��FRQVWUXLW�GHV�FDWDORJXHV�«YROXWLIV�HW�FR-
hérents de produits complémentaires destinés 
¢�E¤WLU�GHV� VROXWLRQV�ȴDEOHV�HW� UHQWDEOHV� VXU� OD�
durée, à la mesure des besoins exprimés par les 
utilisateurs professionnels et par les revendeurs.

'LVWULEXWHXU�RɝFLHO�GH�OD�PDUTXH�Gȇ«FUDQV�MDSR-
QDLVH�(L]R��)HHGHU�VȇDSSXLH�VXU�OD�ȴDELOLW«�UHFRQ-
nue de ces moniteurs pour construire des solu-
tions de vidéoprotection complètes.

48(�352326216�1286�"
)RUW� GH�PDUTXHV� UHVSHFW«HV� FRPPH� (L]R�� 0R-
ERWL[�� 6RSKRV�� %95�� Ζ*(/�RX�0DWUL[� $SSOLDQFHV��
OH� FDWDORJXH�YLG«RSURWHFWLRQ�GH�)HHGHU� U«SRQG�
aux besoins de nos clients. Nos revendeurs et 
leurs clients entreprises s’appuient sur les com-
pétences métiers de nos ingénieurs avant vente 
qui accompagnent chacun des projets pour en 
DVVXUHU�OD�ERQQH�TXDOLȴFDWLRQ�

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
)HHGHU�SURSRVH�«JDOHPHQW�GHV�SDUFRXUV�GH�IRU-
mation dédiés à chaque technologie que nous 
vendons.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
Poste de PC sécurité médical CH.
Dossier Sécurité RATP.

FEEDER
/D�%DVWLGH�%ODQFKH���%DW�'�
������9Ζ752//(6
����������������
videosurveillance@feeder.fr
feeder.fr

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Pascale $//(1
04 �����������
DOOHQ#IHHGHU�)U

RESPONSABLE COMMERCIAL
Sébastien %/$Ζ6(
04 �����������
sebastien.blaise@feeder.fr

COMMERCIAL 
Rémy 3+$/<
04 �����������
rphaly@feeder.fr

VIDÉOPROTECT.DISTRIBUTEUR CONTRÔLE ACCÈS

N
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
'HSXLV� ������ )2;675($0� FRQ©RLW� GHV� ORJLFLHOV�
d’analyse vidéo intelligente, destinés à améliorer 
la sécurité (détection d’intrusion extérieure) et la 
JHVWLRQ�GX�ȵX[�GH�SHUVRQQHV� �FRPSWDJH�HW�HV-
timation de temps d’attente) au sein des entre-
prises ou organisations de toutes tailles.

'HSXLV� ȴQ� ������ OH� JURXSH� )2;675($0� D� IDLW�
OȇDFTXLVLWLRQ�GH�OD�VRFL«W«�&266Ζ/<6����IDEULFDQW�
de systèmes intelligents de vidéoprotection bien 
implanté dans le milieu bancaire.

48(�352326216�1286�"
)R[VWUHDP�D�G«YHORSS«���VROXWLRQV�GH�G«WHFWLRQ�
d’intrusion en extérieur. 
FoxVigi est une solution puissante sur serveur, 
VXU�PHVXUH��FRQȴJXUDEOH�DYHF�DMRXW�GH�PRGXOHV��
La FoxBox est une solution packagée tout-en-
XQ��DOOLDQW�KDUGZDUH�HW�VRIWZDUH��SDV�GH�VHUYHXU�
requis). 
FoxIntruder est une solution d’analyse vidéo 
embarquée à l’intérieur de la caméra (edge).

Ces solutions permettent une levée de doute 
YLG«R� DXWRPDWLTXH� HQ� PRGH� m� 386+� }� �� OHV�
alarmes sont envoyées aux télésurveilleurs en 
temps réel, accompagnées du clip vidéo conte-
nant l’objet de l’alarme détouré en rouge (OSD). 
/ȇRS«UDWHXU� SHXW� DLQVL� U«DJLU� LPP«GLDWHPHQW�
HW� HɝFDFHPHQW� HQ� HQYR\DQW�� VL� Q«FHVVDLUH�� XQ�
agent de sécurité sur le terrain ou en appelant 
les forces de l’ordre.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
• 8QH�FODVVLȴFDWLRQ�GHV�REMHWV�SRXVV«H��HW�XQH�

intégration du « deep learning », avec pour 
conséquence très peu de fausses alarmes

• Une levée de doute vidéo immédiate et auto-
matique en mode « Push »

• Une intégration avec les plus grands fabricants 
du marché (VMS, frontaux de télésurveillance, 
caméras, etc.)

• Une étude concrète sur-mesure sur la faisabi-
lité de votre projet grâce au logiciel de design 
JUDWXLW�)R[7RRO�

/HV� VROXWLRQV� GH� V«FXULW«� )2;675($0� VRQW� OH�
U«VXOWDW�GȇXQH�«WURLWH�FROODERUDWLRQ�DYHF�OH�/Ζ5Ζ6�
�/DERUDWRLUH� GȇΖQIRUPDWLTXH� HQ� ΖPDJH� HW� 6\V-
tèmes d’information) du CNRS depuis plus de 
���DQV��TXL�QRXV�SHUPHW�GH�UHVWHU�LQIRUP«V�GHV�
nouvelles innovations et de garantir ainsi des so-
lutions performantes dotées d’une technologie 
de pointe. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
• Protection de sites militaires, sites classés 

(SEVESO...), prisons
• Entrepôts logistiques, concessions automo-

biles, énergies, transports, pharmaceutique...
• Plusieurs milliers de sites équipés avec les so-
OXWLRQV�)2;675($0�

FOXSTREAM
��UXH�GX�'DXSKLQ«
������9$8/;�(1�9(/Ζ1
����������������
contact@foxstream.fr
ZZZ�IR[VWUHDP�IU

CONTACTS

DIRIGEANT
Jean-Baptiste DUCATEZ
04 �����������
jb.ducatez@foxstream.fr

DIRECTEUR COMMERCIAL
)UDQ©RLV�BUREAU
04 �����������
f.bureau@foxstream.fr

CLOUDVIDÉOPROTECT.HARDWARESOFTWAREFORMATION

FOXSTREAM GROUP | Agilité - Proximité - Innovation
www.foxstream.fr
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GENETEC EUROPE 
����UXH�'DUX
������3$5Ζ6
����������������
nruiz@genetec.com
ZZZ�JHQHWHF�FRP�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
)RXUQLVVHXU�OHDGHU�GHV�VROXWLRQV�XQLȴ«HV�GH�V«-
curité, de sûreté publique, d’opérations et de bu-
siness intelligence.

48(�352326216�1286�"
/RJLFLHOV�� PDW«ULHOV� HW� VHUYLFH� &ORXG� EDV«V� VXU�
une architecture ouverte, destinés au secteur de 
la sécurité physique et publique. Notre produit 
phare, Security Center, est une plateforme uni-
ȴ«H�VXU�Ζ3�FRPELQDQW�OHV�V\VWªPHV�GH�YLG«RSUR-
tection, de contrôle d’accès, de reconnaissance 
automatique de plaques d’immatriculations 
(RAPI).

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Nos solutions vont au-delà de la sécurité. Elles 
fournissent des informations qui permettent 
aux entreprises d’améliorer leur activité et de 
maîtriser leur environnement. Nous proposons 
des innovations résilientes et connectées qui 
aident les gouvernements, les entreprises et les 
communautés à protéger, comprendre et amé-
liorer le monde qui les entoure. Nous agissons 
HQ� WDQW�TXH� OHDGHU�GH�FRQȴDQFH�GDQV� OHV�PHLO-
leures pratiques en matière de cybersécurité et 
proposons des solutions qui aident nos clients à 
être conformes à la RGPD.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
1RXV� FRPSWRQV� SOXV� GH� ����� FOLHQWV� DFWLIV� HQ�
)UDQFH��QRWDPPHQW�GDQV�OH�VHFWHXU�SXEOLF��SOXV�
GH������FOLHQWV�GRQW�SOXV�GH�����YLOOHV�HW�DJJOR-
mérations), le retail (plus de 300 clients), l’indus-
trie (plus de 200 clients) ou le transport (plus de 
300 clients) etc.

•  Ville d’Elancourt, Ville de Marseille, Ville de 
7RXORXVH��9LOOH�GH�%RUGHDX[��9LOOH�GH�1DQWHV� ��
SODWHIRUPH� XQLȴ«H� GH� V«FXULW«�� LQFOXDQW� YLG«-
oprotection, contrôle d’accès, RAPI, détection 
d’intrusions.

ȏ��$«URSRUWV�GH�3DULV��2UO\��&'*��/H�%RXUJHW���$«-
roport de Nice, Aéroport de Bordeaux, Aéro-
SRUW�GH�6WUDVERXUJ��61&)��5$73��6<75$/���V\V-
tème de vidéoprotection. 

ȏ��6WDGH�GH�)UDQFH��6DLQW�'HQLV���6WDGH�9«ORGURPH�
�0DUVHLOOH���*URXSDPD�6WDGLXP��/\RQ���3DUF�GHV�
3ULQFHV��3DULV���6WDGH�/RXLV�ΖΖ��0RQDFR����YLG«R-
protection et contrôle d’accès pour la sécurité 
et le bien-être de tous leurs publics.

CONTACTS

RESPONSABLE PRESCRIPTIONS
Nathalie RUIZ
��������������
nruiz@genetec.com

DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE
Guillaume CHARON
��������������
gcharon@genetec.com

CLOUD CONTRÔLE ACCÈS VIDÉOPROTECT.SOFTWARE
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Votre sécurité 
est-elle bien 
sécurisée ?

Vous posez-vous les bonnes questions quant à vos connections ? 
Voyez par vous-même :  www.genetec.com/centrecon!ance

 genetec.com

 
 

 

À l'ère du piratage informatique soutenu par l'État et de la multiplication des 
cyberattaques, la con!ance est cruciale. Votre équipement de sécurité est un 
point d'entrée potentiel face à une infrastructure critique et tous les fabricants 

n'ont parfois pas à cœur les meilleurs intérêts pour votre réseau. 

Chez Genetec, nous prônons la transparence et la con!ance, et nous 
sélectionnons tous nos partenaires selon ces mêmes principes. Ainsi, nos utilisateurs 

peuvent se concentrer sur ce qui compte vraiment : la réussite de leur entreprise.
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
GȇĕXYUH�GDQV�OHV�GRPDLQHV�GH�OD��6½UHW«�YLG«R��
du contrôle d’accès  et d’anti-intrusion. 

)RUPDWLRQV�VXU�WRXV�FHV�GRPDLQHV�

48(�352326216�1286�"
GIORDANA INGENIERIE applique la méthodolo-
JLH�GȇLQJ«QLHULH�FRPPH�HOOH�HVW�FRGLȴ«H�GDQV�OHV�
WH[WHV�RɝFLHOV�GX�6\QWHF�HW�VȇDSSXLH�VXU�VHV�H[-
périences terrains et sur ses supports de forma-
tions crées pour assister les futurs responsables 
et chefs de projets.
/H�GRPDLQH�GȇH[SHUWLVH�GH�*Ζ25'$1$�Ζ1*(1Ζ(-
RIE permet de prendre en compte le plus haut 
QLYHDX�GH�V½UHW«ɤ�WRXW�HQ�VXLYDQW�XQH�G«PDUFKH�
congruente et équilibrée, et en respectant les ni-
YHDX[�GH�FRQȴGHQWLDOLW«ɤ�

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Dans le cadre de nos audits de performance, 
QRXV� SURSRVRQV� OȇDQDO\VH� GH� IDLVDELOLW«ɤ� GHV� U«-
seaux Hertzien suite au déploiement massif de 
cette technologie.
De nombreux écueils souvent ignorés balisent le 
FKHPLQ�GH�OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�DYHF�FHV�VROXWLRQV��
Nous réalisons aussi de nombreux audits de 
performance Vidéo et proposons les améliora-
WLRQV� FLEO«HV� GH� WRXW� RX� SDUWLHV� GHV� GL«UHQWV�
composants des systèmes.
(Q�LQWUXVLRQ�HW�FRQWU¶OH�GȇDFFªV���1RXV�U«DOLVLRQV�
GHV�LQWUXVLRQV�ȴFWLYHV�RX�GHV�VWUHVV�WHVW�GHV�RU-
ganisations pour cibler les niveaux de risques et 
les failles.
Tout cela indépendamment de quelconque pro-
duit ou fournisseur.
1RXV� U«ȵ«FKLVVRQV� DX[� IRQFWLRQQDOLW«V� HW� ¢� OD�
performance de solutions clé en mains.
Nous accompagnons à la réalisation et aux solu-
WLRQV�GH�ȴQDQFHPHQW�

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
• GROUPEMENT DE COMMUNES DE ST JORIOZ 
�����GH������¢�����

• &20081$87�6�'(�&20081(6������GH������
¢�����

• %28&�%(/�$Ζ5������GH������¢�����
• 9Ζ//(�'(�9Ζ(11(������GH������¢�����
• 9Ζ//(�'(�6(55Ζ6������GH������¢�����
• 6$12)Ζ�6Ζ�*(�021'Ζ$/������GH������¢�����
• Ζ17(532/�GH������¢�����
• 0Ζ1Ζ67�5(�'(�/ȇΖ17�5Ζ(85���������GH������¢�
����

• 9Ζ//(�'(�/<21������GH������¢�����
• 9Ζ//(�'(�&2/20%Ζ(5�6$8*1Ζ(8������GH������
¢�����

• 9Ζ//(�'(�&25%$6������GH������¢�����
• 23+�'(�'�/(������HQ������������HW�����
• )878526&23(������HQ�����

GIORDANA INGENIERIE
���$OO«H�GHV�0DUURQQLHUV
������7(51$<
����������������
giordana.ingenierie@me.com
ZZZ�JLRUGDQD�LQJHQLHULH�FRP

VIDÉOPROTECT.

CONTACTS

CHEF D’ENTREPRISE
David GIORDANA
���������������
giordana.ingenierie@me.com

CONTRÔLE ACCÈSCONSEIL

GIP CONNECT
=$&�)RQW�GH�OD�%DQTXLªUH
������/$77(6
�������������
gip@g-i-p.fr
ZZZ�J�L�S�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
*Ζ3�&RQQHFW�HVW�XQH�ȴOLDOH�GX�*URXSH�*Ζ3��VS«-
cialisée dans la télésurveillance, pour les parti-
culiers ou les professionnels et qui propose ses 
services sur tout le territoire. 
Acteur depuis près de 40 ans dans le domaine 
de la sécurité privée, le Groupe GIP divise natu-
rellement ses activités en 4 entités distinctes en 
������&ȇHVW�DLQVL�TXH�*Ζ3�&RQQHFW��*Ζ3�6«FXULW«��
GIP Aviation et GIP Assistance voient le jour. 
GIP Connect englobe donc les activités de té-
lésurveillance, télévidéosurveillance, d’audit & 
conseils, et de conservation de données et de 
valeurs. 

48(�352326216�1286�"
GIP Connect propose des solutions adaptées 
aux besoins de ses clients. Des conseils jusqu’à 
la télésurveillance, chaque client est unique et la 
solution proposée «sur mesure». Nous écoutons 
vos consignes et les mettons en pratique dès 
TXH� Q«FHVVDLUH� �� JHVWLRQ� GHV� DODUPHV�� JHVWLRQ�
des horaires, gestion de l’alarme incendie, ges-
tion de l’alarme agression. 

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
/ȇH[S«ULHQFH�GX�*URXSH�*Ζ3� HW� VD�GLPHQVLRQ� ¢�
taille humaine sont forces de l’entreprise. 
/HV� YDOHXUV� VRQW� OHV� P¬PHV� GHSXLV� ��� DQV� ��
éthique, professionnalisme, intégrité. Nous 
QRXV�HRU©RQV�FKDTXH�MRXU�GH�SODFHU�OH�FOLHQW�DX�
centre de notre activité avec un véritable esprit 
de service et de proximité, une disponibilité et 
une réactivité pour chacun. GIP Connect fait en 
sorte de proposer toujours mieux à ses clients. 

/HV� FHUWLȴFDWLRQV� $36$'� 3�� �ULVTXHV� ORXUGV�� HW�
Ζ62������VRQW� OHV�JDJHV�GH�TXDOLW«�TXH� OȇHQWUH-
prise s’engage à fournir auprès de sa clientèle. 
Dans un esprit plus technique, GIP possède sa 
propre station de télésurveillance dans son 
DJHQFH�GH�/DWWHV��DYHF�XQH�VXUYHLOODQFH������K�
HW����M�SRXU�TXH�YRV�ELHQV�VRLHQW�SURW«J«V�QRQ�
stop. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
Nous travaillons avec des collectivités, des entre-
prises privées ou publiques, et des particuliers. 
3DUPL�QRV�FOLHQWV���OD�0DLULH�GH�0RQWSHOOLHU��$Q-
gers Métropole, Système U, le Cirad (centre de 
recherche), les facultés de Montpellier et biblio-
thèque universitaire, le Conseil Général de Ven-
dée, la CPAM... 

CONTACTS

PRÉSIDENT EXECUTIF
Christophe SAUTTER
����������
c.sautter@g-i-p.fr

RESPONSABLE COMMERCIAL
Jordan 3+Ζ/Ζ3321�/(%5(&
��������������
j.philippon@g-i-p.fr

VIDÉOPROTECT.TÉLÉSURVEILLEUR CLOUD TÉLÉSURVEIL. CONTRÔLE ACCÈS IOT ALARME
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GOSECURE
���%RXOHYDUG�QDWLRQDO
������/$�*$5(11(�&2/20%(6
��������������
contact@gosecure.fr
ZZZ�JRVHFXUH�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
GoSecure propose une solution de sécurité 
connectée simple, innovante et universelle. 
Nous connectons les personnes aux opérateurs 
de sécurité publics et privés selon les lieux où 
elles se trouvent.

Notre plateforme répond aux besoins des col-
lectivités territoriales et des entreprises (événe-
PHQWLHO�� WUDQVSRUWȐ�bHW� OHXU�SHUPHW�GH� U«DOLVHU�
GHV�SODQV�GH�V«FXULW«�HɝFDFHV��3&6��3306��36(��

48(�352326216�1286�"
/D�VROXWLRQ�*R6HFXUH�HVW�FRQVWLWX«H�GȇXQH�DSSOL-
cation mobile pour les usagers et d’un logiciel de 
supervision pour les opérateurs de sécurité avec 
��IRQFWLRQV���
• Appels d’urgence augmentés.
• Signalements.
• Réception d’alertes de masse.

/HV�E«Q«ȴFHV�GHV�RS«UDWHXUV�VRQWb��
ȏ��8QH� TXDOLȴFDWLRQ� UDSLGH� GHV� DOHUWHV� UHPRQ-

tantes.
ȏ�'HV�DOHUWHV�¢�OD�SRSXODWLRQ�HɝFDFHV�

/ȇ$3Ζ�*R6HFXUH�SHUPHW�XQH�LQW«JUDWLRQ�VLPSOH�GH�
nos fonctionnalités dans les systèmes en place. 

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
GoSecure a créé une plateforme qui place les 
personnes au centre d’un continuum de sécurité 
grâce à une interface universelle. 

Notre solution répond aux limites de couverture 
de la population rencontrées par de nombreux 
opérateurs dans les situations d’alertes descen-
dantes à la population.

GoSecure révolutionne ainsi la sécurité person-
nelle grâce à son approche unique multi-usa-
gers, multi-opérateurs et multi-territoires qui 
SHUPHWb�
ȏ��/D� PHLOOHXUH� FRXYHUWXUH� GHV� SHUVRQQHV� �U«VL-

dents et visiteurs)
ȏ��8QH� HɝFLHQFH� DP«OLRU«H� GHV� VHUYLFHV� GȇXU-

gence.
•  Une collaboration entre opérateurs facilitée. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
/H�&RPLW«�6WUDW«JLTXH�GH�OD�)LOLªUH�ΖQGXVWULHV�GH�
Sécurité a reconnu l’approche innovante de Go-
Secure avec l’attribution du label Solutions pour 
la sécurité des grands évènements dont les 
Jeux Olympiques de Paris 2024 . 
GoSecure a également intégré le programme 
d’accélération “Generate” du GICAT.

CONTACTS

CEO
Samuel MACHET
��������������
samuel.machet@gosecure.fr

SOFTWARE CLOUD

GROUPE PERIN SÉCURITÉ
���UXH�GHV�IRUJHV�VDLQW�FKDUOHV
������&+$5/(9Ζ//(�0�=Ζ�5(6
��������������
tperin@perin.fr
ZZZ�SHULQ�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
3OXV�GH�����DQV�GȇKLVWRLUH�GHSXLV�VD�FU«DWLRQ�HQ�
��������GH�OD�SUHPLªUH�FDUULªUH�GH�FKDX[�RXYHUWH�
sous Charles X dans les Ardennes à l’intelligence 
DUWLȴFLHOOH� HQ� YLG«RVXUYHLOODQFH� GDQV� GHV� HQYL-
URQQHPHQWV�F\EHUV«FXULV«V��

/HV�VRFL«W«V�3(5Ζ1�6«FXULW«�HW�3(5Ζ1�7«O«VXUYHLO-
ODQFH�YRLHQW� OH� MRXU�GDQV� OHV�DQQ«HV����HW�VRQW�
toutes les deux présidées par Timothée PERIN, 
�ème génération aux commandes du Groupe.

/H� JURXSH� VȇDSSXLH� DXMRXUGȇKXL� VXU� �� VWDWLRQV�
$36$'� 3��� ELHQW¶W� 3�� ��ème trimestre 2020) et 
�bDJHQFHV�FRXYUDQW�OH�JUDQG�4XDUW�1RUG�(VW�GH�OD�
)UDQFH���$PLHQV��&RPSLªJQH��5HLPV��&KDUOHYLOOH��
Troyes, Metz, Mulhouse.

Notre station de Clairoix est également ISO 
������ QRV� DJHQFHV� HQ� U«JLRQV� VRQW� WRXWHV� FHU-
WLȴ«HV�$36$'�5����5���HW�'����ΖQWUXVLRQ��9LG«R��
Cybersécurité).

48(�352326216�1286�"
/H�*URXSH�3(5Ζ1�SURSRVH�GHV� VROXWLRQV� FO«�HQ�
main sur mesure pour répondre aux besoins de 
sécurité de l’installation, la maintenance à la té-
lésurveillance, en incluant également de la sur-
veillance humaine en complément.

1RXV�SURSRVRQV�DLQVL� ��GX�FRQWU¶OH�GȇDFFªV��GH�
l’intrusion, de la vidéosurveillance, de la détec-
tion incendie, des systèmes d’hyper-vision de 
l’ensemble de ces solutions techniques.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
/ȇDJLOLW«�GȇXQH�30(�RFFXSDQW�OH�TXDUW�1RUG�(VW�GH�
OD�)UDQFH��OD�IRUFH�GȇXQ�JURXSH�PXOWL�VHUYLFHV�
Expertise large de solutions techniques sur nos 
GL«UHQWHV�DFWLYLW«V��GHV�VROXWLRQV�OHV�SOXV�VWDQ-
GDUGV� DX[� SOXV� «ODERU«HV� �35<60�� 1('$3�� 7Ζ/��
0Ζ/(6721(�� +Ζ.9Ζ6Ζ21�� )2;675($0������ XQH�
constante intangible des dirigeants de l’entre-
SULVH�� OD� ȴG«OLW«� DX[� YDOHXUV� IDPLOLDOHV�� DX� SUH-
mier rang desquelles le respect dû aux salariés.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
SAINT GOBAIN
'(&$7+/21
METRO
GEODIS
.8(+1(�1$*(/
/90+
9(2/Ζ$
(Ζ))$*(
SUEZ
6085)Ζ7�.$33$
ETI et PME régionales

CONTACTS

PRÉSIDENT TÉLÉSURVEILLANCE
Timothée PERIN 
��������������
tperin@perin.fr

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS  
TÉLÉSURVEILLANCE
Emmanuel /8&Ζ*1<
��������������
elucigny@perin.fr

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Philippe '(�/$8=$11(
��������������
pdelauzanne@perin.fr

TÉLÉSURVEIL.INTÉGRATEUR TÉLÉSURVEILLEUR CONTRÔLE ACCÈS VIDÉOPROTECT.

N



&ĕXU�GH�P«WLHU &ĕXU�GH�P«WLHUSecteur d’activité Secteur d’activité

352 353

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Spécialisée dans la construction d’infrastruc-
tures de télécommunications, dans l’installation 
et la maintenance d’équipements téléphoniques 
et informatiques, et aussi dans le déploiement 
et la maintenance de réseaux d’énergie, le 
JURXSH� 6&23(/(&� D� VDQV� FHVVH� G«YHORSS«� VRQ�
savoir-faire en réseaux et télécommunication au 
service des opérateurs, des équipementiers, des 
entreprises, des collectivités et du grand public.

48(�352326216�1286�"
• Solutions de vidéoprotection et contrôle d’ac-
FªV��RXYHUWHV��«YROXWLYHV��V«FXULV«HV

• intégration de logiciels de vidéosurveillance in-
telligente, yc reconnaissance faciale

• %XUHDX�Gȇ«WXGH�SHUPHWWDQW�GH�IDLUH�GHV�RUHV�
conçues sur mesure

• Optimisation du réseau pour développement 
d’autres usages que la sécurité

• 6ROXWLRQ� GȇDOLPHQWDWLRQ� HW� &3/� YLD� U«VHDX�
d’éclairage public

• Conception de capteurs IOT

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Expertise dans les environnements industriels, 
urbains et campus.
Gestion de projet unique, de l’infrastructure à 
l’application.
Présence nationale, métropole et outre-mer.
Maintenance avec astreinte.
Supervision proactive pour déclenchement au-
tomatique des dépannages.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
• Plus de 2000 caméras de voie publique, dans 

des villes comme Pau, Colomiers, Serris Val 
d’Europe, Gaillac, Sainte Marie la Mer, ....

• ΖQGXVWULH� HW� &DPSXV�� /DIDUJH��0Ζ1� 7RXORXVH��
Garde républicaine

• Maisons d’arrêt et centres de détention
• Hôtellerie

GROUPE SCOPELEC
5XH�*D\�/XVVDF���=Ζ�GH�/D�3RPPH
������5(9(/
��������������
commercial@groupe-scopelec.fr
ZZZ�JURXSH�VFRSHOHF�IU

CONTACTS

DIRECTEUR DE ZONE SUD
Marc HENRIOT
04 �����������
mhenriot@groupe-scopelec.fr

CHEF DES VENTES OCCITANIE
Jean-Michel BOUARAT
��������������
jmbouarat@groupe-scopelec.fr

CLOUDVIDÉOPROTECT.INTÉGRATEUR CONTRÔLE ACCÈS ALARMEIOT VIDÉOPROTECT. IOTCONTRÔLE ACCÈS

GTD INTERNATIONAL
��FKHPLQ�GH�OD�&RXPH
������/$9(/$1(7
��������������
contact@gtd-international.com
ZZZ�JWG�HX

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
*7'� ΖQWHUQDWLRQDO�� ȴOLDOH� IUDQ©DLVH� GX� *URXSH�
*7'�� EDV«H� HQ� 2FFLWDQLH� �7RXORXVH�� /DYHODQHW��
DYHF� XQ� «WDEOLVVHPHQW� HQ� ΖOH�GH�)UDQFH�� VȇHVW�
spécialisée dans l’intégration de systèmes com-
plexes pour la sécurisation de sites sensibles, et 
le développement de solutions innovantes pour 
une Safe Smart City dans les environnements 
complexes et critiques.

48(�352326216�1286�"
1RWUH� H[SHUWLVH� GLYHUVLȴ«H� HQ� 5«VHDX� /RFDO��
Hébergement, Supervision technique et Hyper-
vision, SSI et en valorisation des systèmes exis-
tants grâce à l’analyse de données, tout en maî-
trisant la coordination de chantiers, et la gestion 
de projets nous permet d’appréhender de ma-
nière globale les besoins de nos clients et de leur 
RULU�XQ�VHUYLFH�FO«�HQ�PDLQ�SRXU�OD�V«FXULVDWLRQ�
de sites sensibles et le développement de solu-
tions innovantes dans un contexte smart city.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Notre valeur ajoutée se trouve dans la taille hu-
maine de nos équipes expérimentées (réactivité, 
adaptabilité, stabilité), l’expérience sur des pro-
jets de renommées mondiales (Ariane, ITER,…), 

la capacité à intégrer les principaux superviseurs 
et hyperviseurs du marché, ainsi que notre ca-
pacité à tester et intégrer les modules d’IA déve-
loppés sur le marché, grâce à notre plateforme 
temps réél et scalable, Meia.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
Nos principales références sont relatives à la 
sécurisation de sites sensibles de la Défense, la 
réalisation de bancs de contrôle et commande 
pour le CNES et Ariane Espace, la réalisation de 
plusieurs systèmes de supervision technique à 
forte criticité pour ITER.

Egalement retenu par le SGDSN et l’AnR pour la 
gestion des mouvements de foules par l’analyse 
des images de vidéoprotection h24, dans l’op-
tique des JO 2024.

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
Javier MURU 
��������������
javier.muru@gtd.eu

RESPONSABLE R&D
Cécile ICHARD
��������������
cecile.ichard@gtd.eu

DIRECTEUR DES OPERATIONS
David MOURRAT
��������������
david.mourrat@gtd.eu

INTÉGRATEUR

N
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HCD
��UXH�GX�&K¤WHDX
������9(56Ζ*1<
��������������
contact.hcd@protonmail.com
ZZZ�OLQNHGLQ�FRP�LQ�FKULVWRSKHOHXSH�

CONTACTS

CONSULTANT
Christophe /(83(
��������������
christophe.leupe@protonmail.com

CONSULTANT
Alain TEYCHENEY
��������������
alain.teycheney@protonmail.com

CONTRÔLE ACCÈS VIDÉOPROTECT.

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
HCD vous propose l’assistance à maîtrise d’ou-
vrage et maîtrise d’oeuvre dans tous vos projets 
de vidéoprotection et de contrôle d’accès.

48(�352326216�1286�"
- Etudes préalables
- Conseil de mise en oeuvre
-  Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage et à la Maî-
WULVH�GȇĕXYUH

- Suivi et réception d’installation
- Audit d’installations et de sécurité
- Cybersécurité
-  Contrôle d’accès et résidentialisation grand col-

lectif pour des bailleurs publics et privés

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
��� DQV� GȇH[S«ULHQFH� FRPPH� LQW«JUDWHXU� GH�
systèmes multi-marques de vidéoprotection, 
FRQWU¶OH� GȇDFFªV� HW� GRPRWLTXH� GDQV� GL«UHQWV�
HQYLURQQHPHQWV� HW� FRQWH[WHV�� HQ� )UDQFH� HW� ¢�
l’étranger.
Consultant pour le Ministère de l’intérieur en 
appui technique des Référents Sûreté Gendar-
merie et Police du Val d’Oise. Expert technique 
auprès de la préfecture du Val d’Oise au sein de 
la commission vidéoprotection.

&RQVXOWDQW�SRXU�OH�0LQLVWªUH�GHV�$DLUHV��WUDQ-
JªUHV� �� 'LUHFWLRQ� GH� OD� 6«FXULW«�'LSORPDWLTXH� ��
Étude et réalisation de solutions de vidéopro-
tection avec prise en compte du risque de Cyber 
attaques (recommandations ANSSI) pour des im-
SODQWDWLRQV�HQ�)UDQFH�HW�¢�Oȇ«WUDQJHU�VXU�U«VHDX[�
IP sécurisés.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
&ROOªJHV�� /\F«HV�� &HQWUHV� FRPPHUFLDX[�� (Q-
WUHSULVHV� GH� ORJLVWLTXH�� 0LQLVWªUH� GHV� $DLUHV�
(WUDQJªUHV�� &ROOHFWLYLW«V� WHUULWRULDOHV�� /LHX[� GH�
culte, Commerces, Hôtels, Bailleurs sociaux, Pro-
moteurs immobiliers, O.I.V.

CONSEIL

HIKVISION FRANCE
��UXH�3DXO�&«]DQQH
������1(8Ζ//<�3/$Ζ6$1&(
����������������
info.fr@hikvision.com
ZZZ�KLNYLVLRQ�FRP�IU�

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
&U««H�HQ�������+LNYLVLRQ�HVW�OH�SUHPLHU�IRXUQLV-
seur mondial de produits et solutions de sécuri-
té innovants.
Hikvision compte aujourd’hui plus de 40 000 em-
SOR\«V��GRQW�SOXV�GH��������LQJ«QLHXUV�HQ�5	'�
/D�VRFL«W«�LQYHVWLW�FKDTXH�DQQ«H�SOXV�GH�����GH�
VRQ� FKLUH� GȇDDLUHV� DQQXHO� GDQV� OD� UHFKHUFKH�
HW�OH�G«YHORSSHPHQW�DȴQ�GH�SRXUVXLYUH�OȇLQQRYD-
tion de ses produits.
Hikvision a mis en place un système complet de 
R&D à plusieurs niveaux qui comprend toutes 
les opérations, de la recherche à la conception, 
en passant par le développement, les tests, le 
support technique et le service.

Nos équipes françaises sont à votre service pour 
vous rendre visite, pour tout test, démonstration 
et validation de nos produits et solutions inté-
grées.

1RXV� HHFWXRQV� WRXWHV� OHV� VHPDLQHV� GHV� IRU-
mations sur nos solutions auprès de nos parte-
naires.

48(�352326216�1286�"
1RXV� RURQV� XQH� JDPPH� FRPSOªWH� HQ� V½UHW«�
«OHFWURQLTXH� ��YLG«RSURWHFWLRQ�DYHF� ΖQWHOOLJHQFH�
DUWLȴFLHOOH��FRQWU¶OH�GȇDFFªV��LQWUXVLRQ��SRUWLHUV�YL-
déo, murs d’images, imagerie thermique, vision 
industrielle, robotique, …

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
8QH� RUH� HQ� V\VWªPHV� DYHF� ΖQWHOOLJHQFH� $UWL-
ȴFLHOOH� �� SK\VLRQRPLH�� IDFLDO�� FODVVLȴFDWLRQ� GH�
cibles, reconnaissance de plaques et véhicules …

8QH�RUH�HQ�WKHUPLTXH��QRV�FDSWHXUV��
'HV�VROXWLRQV�YHUWLFDOHV�DGDSW«HV�DX[�PDUFK«Vb��
sites sensibles, industrie (ATEX), bancaire, ur-
EDLQ��HPEDUTX«��WUDȴF��ORJLVWLTXH�

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
9LOOHV�GH�/\RQ��0RQWSHOOLHU��VDORQ�GH�3URYHQFHȐ�
0RQRSUL[��2UDQJH��6)5��3ULVRQV��(XURWXQQHO��'«-
chèteries, ports de Calais,…

CONTACTS

RESPONSABLE MARCHE SMART CITY  
& ENERGIE
)U«G«ULF�BRODARD
+33 �����������������
frederic.brodard@hikvision.com

DIRECTEUR COMMERCIAL
Jean-Marie DE TROY
+33 ����������������
jeanmarie.detroy@hikvision.com

CHEF D’EQUIPE PRESCRIPTION ET 
GRANDS COMPTES
/DXUHQW�SCETBON
+33 ����������������
laurent.scetbon@hikvision.com

HARDWARE DRONECONTRÔLE ACCÈSSOFTWARE VIDÉOPROTECT.TÉLÉSURVEIL.IOT CLOUDALARME

N
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HOLISEUM
��SODFH�GH�OD�3\UDPLGH
������3$5Ζ6�/$�'�)(16(�&('(;
���������������������
contact@holiseum.com
KWWSV���ZZZ�KROLVHXP�FRP�

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Holiseum est une société de conseil et services 
HQ�F\EHUV«FXULW«��RUDQW�XQH�DSSURFKH�JOREDOH�
de la sécurité. Issue d’un grand groupe énergé-
WLTXH�LQGXVWULHO��QRXV�RURQV�OHV�PR\HQV�DX[�RU-
ganisations d’atteindre leurs objectifs de maturi-
té en matière de sécurité, en particulier pour les 
Infrastructures Critiques et Industrielles.  

48(�352326216�1286�"
Pour accompagner les organisations, dont no-
tamment les entités publiques, à faire face aux 
enjeux des villes de demain (Smart Buliding, 
Smart Cities), Holiseum propose des services sur 
deux axes stratégiques que sont la cybersécurité 
et la sûreté.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Notre approche globale, dite holistique, nous 
permet d’intervenir sur l’ensemble de la chaîne 
de valeurs des services en cybersécurité (de la 
gouvernance aux opérations), d’intervenir de 
manière transverse sur l’ensemble des environ-
nements (IT/OT/Sûreté/IoT) et de concrétiser 
le concept de « Sécurité Globale », fruit d’une 
convergence réussie entre la Cybersécurité et 
d’autres disciplines voisines telles que la Sûreté 
et l’Intelligence Économique.

Cette approche globale permet de tenir compte 
des facteurs multi-dimensionnels et multi-facto-
riels et ainsi mieux appréhender et maîtriser les 
risques cybersécurité de manière transverse et 
globale de votre entité et de vos infrastructures.  

• 4XDOLȴFDWLRQ�3$66Ζ�HQ�FRXUV�

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
• Groupes industriels multi-sectoriels
• (QYLURQQHPHQWV�FODVVLȴ«V

CONTACTS

CEO & CO-FOUNDER
)DL]�'-(//28/Ζ
+33 �������������������
faiz.djellouli@holiseum.com 

DIRECTEUR DU DPT. SÛRETÉ
Gilles *8Ζ//(50
+33 ������������������
gilles.guillerm@holiseum.com

COO & CO-FOUNDER
An NGUYEN
+33 ������������������
an.nguyen@holiseum.com 

VIDÉOPROTECT.INTÉGRATEUR CONSEIL CONTRÔLE ACCÈSIOT

IDEMIA
   2 place Samuel de Champlain
������COURBEVOIE
�������������������
  info@idemia.com
��ZZZ�LGHPLD�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmen-
W«H��IRXUQLW�XQ�HQYLURQQHPHQW�GH�FRQȴDQFH�SHU-
mettant aux citoyens, comme aux consomma-
teurs, d’accomplir leurs activités quotidiennes 
les plus importantes (payer, se connecter, voya-
ger), que ce soit dans le monde physique ou 
dans le monde digital.
Sécuriser notre identité est devenu essentiel 
dans le monde dans lequel nous vivons. En 
nous engageant pour l’Identité Augmentée, 
une identité qui assure respect de la vie privée 
HW� FRQȴDQFH�PDLV�JDUDQWLW�«JDOHPHQW�GHV� WUDQ-
VDFWLRQV�V«FXULV«HV��DXWKHQWLȴ«HV�HW�Y«ULȴDEOHV��
nous réinventons notre manière de penser, de 
produire, d’utiliser et de protéger l’un de nos 
biens les plus précieux, notre identité, partout 
et à chaque instant où la sécurité importe. Nous 
fournissons cette Identité Augmentée à des 
FOLHQWV� LQWHUQDWLRQDX[� GHV� VHFWHXUV� ȴQDQFLHUV��
des télécommunications, de l’identité, de la sé-
curité publique et de l’Internet des Objets. Avec 
SUªV�GH��������HPSOR\«V�GDQV�OH�PRQGH��Ζ'(0Ζ$�
VHUW�GHV�FOLHQWV�GDQV�SOXV�GH�����SD\V�

48(�352326216�1286�"
IDEMIA accompagne ses clients sur la mise en 
place de leur stratégie de surveillance vidéo. 
Nous soutenons les forces de police dans le 
cadre des investigations post événementielles 
ou la surveillance en temps réel et intervenons 
pour la mise en sécurité des infrastructures cri-
tiques - aéroport, gare, site industriel, stade, évé-
nement majeur (G20, jeux olympiques).

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
• 40 ans d’expérience et de partenariat avec la 

police, la gendarmerie - investigation et police 
VFLHQWLȴTXH�����IUDQ©DLVH�HW�LQWHUQDWLRQDOH�

• /D� SHUIRUPDQFH� GH� QRV� SURGXLWV�� (Q� XVDJH�
post évènementiel, la puissance de nos algo-
ULWKPHV�GLYLVHQW�SDU�SOXV�GH����OH�WHPSV�GȇDQD-
lyse des vidéos 

• Notre position de leader sur la biométrie dont 
la reconnaissance faciale, l’iris, les empreintes 
et l’ADN

• Une R&D continue et nourrie par la diversité 
GHV� VHFWHXUV� VXU� OHVTXHOV�QRXV� LQWHUYHQRQV� ��
police, bancaire, mobile, objets connectés, IoT, 
Identité

• Une parfaite connaissance des règles GDPR et 
des enjeux du respect de la vie privée

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
• Accompagnement des services de police lors 

de la conférence du G20 en Argentine
• Partenaire et fournisseur de systèmes pour 

Interpol

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

CONTACTS

RESPONSABLE MARCHÉ 
Albert TABET
��������������
albert.tabet@idemia.com

DIRECTRICE COMMUNICATION
Anne )$8&211Ζ(5
��������������
anne.fauconnier@idemia.com

IOTHARDWARE CONTRÔLE ACCÈS

N



&ĕXU�GH�P«WLHU &ĕXU�GH�P«WLHUSecteur d’activité Secteur d’activité

358 359

IFOTEC
��=$&�GH�&KDPSIHXLOOHW����URXWH�GHV�ERLV��%3����
������92Ζ521�&HGH[
����������������
  hmartin@ifotec.com
��ZZZ�LIRWHF�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Ζ)27(&� FRQ©RLW� HW� IDEULTXH� HQ� )UDQFH� GHSXLV�
�����GHV�VROXWLRQV�HW�GHV�«TXLSHPHQWV�GH�WUDQV-
PLVVLRQ�VXU�ȴEUHV�RSWLTXHV�SRXU� WRXV� W\SHV�GH�
signaux analogiques et numériques (Vidéo, Data, 
725��(WKHUQHW��5)�Ȑ��
Notre expertise et notre capacité de dévelop-
pement et d’innovation nous ont permis d’être 
un partenaire reconnu de grands donneurs 
d’ordres exerçant dans les domaines de la Sécu-
rité, du Transport, de l’Energie et de la Défense.

48(�352326216�1286�"
'HV�«TXLSHPHQWV�HW�GHV�VROXWLRQV�VXU�ȴEUH�RS-
WLTXH�SRXU�OHV�EHVRLQV�GHV�RS«UDWHXUV�HQ��
• 9LG«RSURWHFWLRQ���FU«DWLRQ�RX�H[WHQVLRQ�GH�U«-

seaux de vidéosurveillance analogique ou IP.
• 6½UHW«� GHV� LQVWDOODWLRQV� �� WUDQVPLVVLRQ� KDXWH�
V«FXULW«�VXU�ȴEUH�RSWLTXH�

• 6«FXULVDWLRQ�GHV�VLWHV��VLJQDOLVDWLRQ���FRQWU¶OH�
d’accès, télémétrie.

• &RQWLQXLW«� GHV� VHUYLFHV� UDGLR� HW� W«O«FRPV� ��
broadcast, réseaux-mobiles, liaisons satel-
OLWHV�6DWFRP��GLXVLRQ�*166��G«SRUWV�VLJQDX[�
radars.

• $P«QDJHPHQW� QXP«ULTXH� GHV� WHUULWRLUHVb ��
activation multiopérateur multiservice des ré-
VHDX[�)77[��7«O«JHVWLRQ�GHV�QĕXGV�GH�U«VHDX[�
SRXU�OH�)77+�HW�OHV�WHUULWRLUHV�FRQQHFW«V�

• Gestion technique centralisée sur réseaux 
ȴEUHV� RSWLTXHV� �(QHUJLH�� HQYLURQQHPHQW��
contrôle d’accès, vidéosurveillance, gestion 
des équipements).

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
• 8QH�ȴDELOLW«�UHFRQQXH��GHV�«TXLSHPHQWV�Ζ)2-

TEC fonctionnent depuis 20 ans.
• Une technicité pointue pour adapter nos solu-

tions à vos besoins de transmission.
• 8Q�SURFHVVXV� LQGXVWULHO� «SURXY«�� FHUWLȴ«� Ζ62�
�����

• Un engagement sur la sécurité pour construire 
OHV�U«VHDX[�GH�FRQȴDQFH�GH�GHPDLQ�

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
• '«IHQVH�� GHSXLV� ����� �� IRXUQLVVHXU� GLUHFW� GH�

la DGA.
• $«URQDXWLTXH�� GHSXLV� ����� �� D«URSRUWV� FLYLOV�

et militaires, fournisseur de la DGAC depuis 
�����

• $XWRURXWHV�� GHSXLV� ����� �� YLG«RVXUYHLOODQFH��
régulation, appels d’urgence.

• Villes, agglomérations, communautés urbaines 
GHSXLV������

• (QHUJLH��GHSXLV�������IRXUQLVVHXU�GH�VROXWLRQV�
GH�V«FXULW«�SRXU�(')�+\GUR�

CONTACTS

RESPONSABLE COMMERCIAL
Hervé MARTIN
��������������
hmartin@ifotec.com

EXPERT CYBERSÉCURITÉ
<YHV�*DO�%Ζ//(7
04 �����������
ygbillet@ifotec.com

INGÉNIEUR COMMERCIAL
Hervé &285-$/
��������������
hcourjal@ifotec.com

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

IOTHARDWARE CONTRÔLE ACCÈSSOFTWARE VIDÉOPROTECT.

INDEO
���5RXWH�GX�6XG��%3������
������1280($���1289(//(�&$/('21Ζ(
���������������
contact@indeo.nc
ZZZ�LQGHR�QF���ZZZ�LQGHR�YX

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
INDÉO spécialisée en vidéoprotection, contrôle 
GȇDFFªV��:Lȴ� HW� F¤EODJH� U«VHDX� IRXUQLW� GHV� VHU-
vices clés en main en solutions réseau depuis 
plus de dix ans en Nouvelle-Calédonie. 

Son expertise et ses références lui permettent 
de gérer des sites de haute sécurité, des insti-
tutions, des sites industriels ou commerciaux en 
répondant aux besoins du client. 

Ζ1'�2��FȇHVW�DYDQW�WRXW���XQH�TXDOLW«�GH�VHUYLFH��
des garanties, un matériel de qualité, des tech-
QRORJLHV� LQQRYDQWHV� HW� DGDSW«HV�� GHV� FHUWLȴFD-
tions fournisseurs et une haute technicité.

48(�352326216�1286�"
Vidéoprotection
• Solutions personnalisées et éprouvées en sé-

curité
• $QDO\VH�GȇLPDJH���'«WHFWLRQ��UHFRQQDLVVDQFH�	�

dénombrement
• 3DVVHUHOOHV� DSSOLFDWLYHV� �� 9LG«R�� DFFªV�� LQWUX-

sion, incendie
• Modalités légales  

WIFI-RÉSEAUX SANS FIL
• $XWKHQWLȴFDWLRQ�GHV�XVDJHUV��VXSSRUW���K���
• Conception et Management du site sur me-

sure
• Respect de la législation 
• Mutualisation des contrats de concession-

naires

CONNECTIVITÉ
• &¤EODJH�FXLYUH�Ȃ�ȴEUH�RSWLTXH
• 5«VHDX�)77+�GȇLPPHXEOH
• 5«VHDX�+HUW]LHQ��*K]����*K]�HW���*K]
• Réseau sur paire cuivre 
• Tests homologués des installations 
• Création d’architecture réseau

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Ζ1'�2�� EDV«� HQ� 1RXYHOOH�&DO«GRQLH�� E«Q«ȴFLH�
également d’une implantation au Vanuatu. Sa 
position géostratégique lui confère une légitimi-
W«�QDWXUHOOH�GDQV�OD�5«JLRQ�3DFLȴTXH�HW�XQH�SUR-
pension à représenter de multiples fabricants 
internationaux.

Déjà distributeur majeur dans la Région des 
marques Axis, Bosch et Genetec, INDÉO est 
disposé à devenir un ambassadeur régional de 
marques françaises et internationales.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
Institutions, Armée
Pétroliers, Industries, Exploitants miniers Hôpi-
taux, Education
Hôteliers, Grande distribution

CONTACTS

FONDATEUR INDEO NC-VU
Yann URBES
�������������
contact@indeo.nc

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité
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INVISSYS
�����UXH�0DUFHO�ΖVVDUWLHU
������MÉRIGNAC
����������������
  commercial@invissys.com
��KWWS���LQYLVV\V�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
INVISSYS conçoit des systèmes de sûreté com-
municants en s’appuyant sur les technologies is-
sues de l’Internet Des Objets (IoT). Nous propo-
sons des services de développement sur mesure 
mais également des produits innovants pour 
amener la sécurité là où vous ne l’auriez pas en-
core imaginé possible.

48(�352326216�1286�"
Nos détecteurs d’intrusion fonctionnent et com-
muniquent sur batteries en toute autonomie 
JU¤FH�DX[�U«VHDX[�/R5D:$1�RX�6LJIR[��YRXV
permettant ainsi de réduire drastiquement vos 
coûts de déploiement et d’exploitation. Nos pro-
duits se déploient sur site en un temps record 
et sont adaptés à des problématiques de mo-
bilité ou de déploiement éphémère. Parmi ces 
produits on retrouve des détecteurs d’ouverture 
ou des détecteurs PIR d’origine Optex intégrant 
notre technologie.
1RWUH� GHUQLªUH� LQQRYDWLRQ� OH� 'Ζ�)(1&(� OH� SUH-
mier capteur autonome zéro énergie conçu 
pour, la détection intrusion sur vos clôtures et la 
gestion de votre périmétrie.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Nous maîtrisons l’ensemble de la chaîne de va-
leur de l’IoT en l’appliquant au métier de la sû-
reté. C’est pourquoi nous sommes à même de
SURSRVHU�OHV�VHUYLFHV�VXLYDQWV��
ȏ��'«SORLHPHQW� GH� U«VHDX� ΖR7� /R5D:$1� SULY«b ��

après une étude de couverture radio, nous 
déployons l’infrastructure réseau et le serveur 
/R5D�JDUDQWLVVDQW�OD�V«FXULW«�HW�OD�VRXYHUDLQHW«�
de vos données.

ȏ��3HUVRQQDOLVDWLRQ���QRXV�SRXYRQV�SHUVRQQDOLVHU�
le logiciel embarqué dans nos capteurs voir 
Oȇ«OHFWURQLTXH� HOOH�P¬PH� DȴQ� GH� U«SRQGUH� DX�
mieux à votre besoin.

ȏ��5	'���DJU««�DX�&Ζ5��QRWUH�EXUHDX�Gȇ«WXGH�SHXW�
équiper, adapter ou concevoir intégralement le 
dispositif adapté à votre besoin.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
ȏ��9Ζ3$5Ζ6� �� IRXUQLWXUH� HW� G«SORLHPHQW� GH� FDS-

teurs d’ouverture et infrarouge pour la sécu-
risation des issues de secours de pavillons de 
parcs d’expositions.

ȏ��$'3���G«SORLHPHQW�GȇXQ�U«VHDX�/R5:$1�SULY«�
et d’un ensemble de capteurs supervision et 
télémétrie.

ȏ��/ȇ2U«DO� ��FU«DWLRQ�GȇXQH�VROXWLRQ�GH�SURWHFWLRQ�
périmétrique mobile et éphémère et déploie-
PHQW�GX�U«VHDX�/R5D:$1�DVVRFL«�

ȏ��'20�6HFXULW\���DFWLYLW«V�GH�5	'�FHQWU«HV�VXU�OD�
serrure connectée.

ȏ��&K¤WHDX�GH�0DOKHUEHV� ��SURWHFWLRQ�«SK«PªUH�
pour le chantier notre solution Mobility couplée 
à la vidéo pour la protection de la propriété.

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

CONTACTS

PRÉSIDENT
Alexandre VIGIER
��������������
alexandre.vigier@invissys.com

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT
Philippe /(�*2))
��������������
SKLOLSSH�OHJR#LQYLVV\V�FRP

DIRECTEUR TECHNIQUE ET ASSOCIÉ
Nicolas 5(*Ζ0%$/
��������������
nicolas.regimbal@invissys.com

IOTHARDWARE

IP RECRUTEMENT
�����5XH�3LHUUH�/KRPPH
������COURBEVOIE
�����������������
  contact@ip-recrutement.com
  ip-recrutement.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS

/ȇH[S«ULHQFH� ¢� YRV� F¶W«V� SRXU� UHFKHUFKHU� YRV�
collaborateurs en sécurité physique sur IP, sécu-
rité logique, et réseaux IP. 

Nous mettons en relation sociétés et profession-
nels pour la réussite de leurs projets de déve-
loppement.

Notre spécialisation nous donne une connais-
sance approfondie du marché. 

48(�352326216�1286�"

Nous recherchons principalement via nos vastes 
réseaux personnels les meilleurs candidats cor-
UHVSRQGDQW�DX[�SURȴOV�UHFKHUFK«V�

Notre position conduit de nombreux profes-
sionnels à nous contacter quand ils sont en re-
cherche d’un nouveau poste ou bien simplement 
ouverts à propositions, et ainsi nous connais-
sons leur disponibilité. Également, nous rece-
vons régulièrement des recommandations. Ceci 
nous permet souvent une très grande rapidité 
d’action.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"

Grâce à notre spécialisation, nous comprenons 
parfaitement les besoins de nos clients et pou-
vons bien évaluer les candidats et leur aptitude 
DX� SRVWH� RXYHUW�� HW� Y«ULȴHU� OHXUV� U«I«UHQFHV� HW�
leur réputation.

/H�E«Q«ȴFH�SRXU�QRV�FOLHQWV�HVW�GH�SRXYRLU�HHF-
tuer de meilleurs recrutements plus rapidement, 
et de satisfaire leurs besoins organisationnels 
plus tôt.

Recruter la bonne personne, avec les qualités, 
les connaissances et le réseau professionnel re-
cherchés, amène une plus haute satisfaction des 
FOLHQWV�GH�QRV�FOLHQWV��HW�SOXV�GȇDDLUHV�

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"

1RV� FOLHQWV� QRXV� VRQW� ȴGªOHV� HW� QRXV� UHQRX-
YHOOHQW�OHXU�FRQȴDQFH��
• ���SRVWHV�FKH]�XQ�OHDGHU�PRQGLDO�HQ�YLG«RVXU-

veillance,
• /D�WRWDOLW«�GH�Oȇ«TXLSH�FRPPHUFLDOH�SURMHWV��'L-

recteur, 4 Ingénieurs Commerciaux, Ingénieur 
Avant-Vente) chez un leader mondial en vidéo-
VXUYHLOODQFH�VȇLPSODQWDQW�HQ�)UDQFH�

• 4 postes chez un intégrateur de renom,
• ��SRVWHV�FKH]�XQ�OHDGHU�GH�OD�GLVWULEXWLRQ�

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

CONTACTS

DIRIGEANT
Michel EYNAUD
+33 �����������
me@ip-recrutement.com

CONSEIL
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IPS INTELLIGENT VIDEO ANALYTICS 
SECURITON GMBH

.URQVWDGWHU�6WU�����������0XQLFK (Allemagne)

����������������
info@ips-analytics.com
ZZZ�LSV�DQDO\WLFV�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
IPS Intelligent Video Analytics appartient au 
groupe Suisse SECURITAS et développe un VMS 
et des analyses vidéo intelligentes de pointe 
pour les infrastructures critiques gouvernemen-
tales ou privées, pour les entreprises multinatio-
nales, les Ministères de l’Intérieur, de la Défense 
et de la Justice dans plusieurs pays Européens.

'HSXLV� MDQYLHU������� Ζ36� VȇLPSODQWH� VXU� OH�PDU-
FK«� )UDQ©DLV� HW� UHFKHUFKH�GHV� � LQW«JUDWHXUV� HQ�
V«FXULW«�SURIHVVLRQQHOOH��G«VLUHX[�GH�VH�SURȴOHU�
DYHF�XQ�ORJLFLHO�WUªV�ȴDEOH�HW�WUªV�SHUIRUPDQW�DX�
travers d’un Partenariat avec IPS. 

48(�352326216�1286�"
• Un système intelligent de détection vidéo pour 

applications de sécurité périmétrique de sites 
de toutes tailles. Composé de douze analyses 
vidéo très performantes et d’un VMS profes-
sionnel IPS, spécialement conçu pour la détec-
tion et le suivi d’objets au travers de plusieurs 
FDPHUDV�ȴ[HV�RX�37=�DYHF�U«I«UHQFH��'�J«R-
graphique. De plus, la visualisation de drones 
HW�XQH�LQWHUIDFH�/$3Ζ�VRQW�G«M¢�LQW«JU«HV��'LV-
ponible également en version multi sites, bien 
V½U��

• &LQT� DQDO\VHV� YLG«R� GH� SRLQWH�� WUªV� ȴDEOHV��
HPEDUTX«HV� VXU� FDPHUDV�$;Ζ6�RX�+Ζ.9Ζ6Ζ21�
pour la protection périmétrique.

• /ȇ$QDO\WLFV0DQDJHU� GȇΖ36� DYHF� VHV� KXLW� DQD-
O\VHV�YLG«R� WUªV�ȴDEOHV�SHUPHWWDQW�GH�SURF«-
GHU� ¢� OȇDQDO\VH� GH� ȵX[� YLG«RV� VXU� QȇLPSRUWH�
quel VMS (Milestone, Siveillance, Cayuga, 
BVMS etc.) quelques soient les caméras utili-
sées en amont. 

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Cinquante-cinq ans d’expérience dans l’analyse 
YLG«R�� GHV� DQDO\VHV� GȇXQH� H[WU¬PH� ȴDELOLW«�� XQ�
V«ULHX[�HW�XQH�TXDOLW«�m�0DGH�LQ�*HUPDQ\�}���

/H�9LGHR0DQDJHU��'�GȇΖ36�HVW�XQLTXH�HW� FRQ©X�
pour répondre spécialement (mais pas seule-
ment) au besoin des prisons de haute sécurité. 
C’est un produit extrêmement performant déve-
loppé avec et pour des donneurs d’ordres très 
exigeants.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
$YHF�SOXV�GH�����3ULVRQV�GH� WUªV�KDXWH� V«FXUL-
W«�HW�SOXV�GH����%DQTXHV�HQ�(XURSH��SOXV�GH����
6LWHV� S«WURFKLPLTXHV� VHQVLEOHV� HQ� (VSDJQH�� ��
Grand Centres de Télésurveillance en Suède et 
HQ�$OOHPDJQH��!�������ȵX[���SOXVLHXUV�&DVLQRV�HQ�
6XLVVH����6RFL«W«V�GH�&KHPLQ�GH�)HU�HQ�(XURSH�
et des milliers d’autres systèmes installés dans 
toute l’Europe, IPS a depuis longtemps fait la 
SUHXYH�GH�VRQ�H[WU¬PH�ȴDELOLW«�HW�GH�VD�TXDOLW«�
m0DGH�LQ�*HUPDQ\}����YRXV�GȇHQ�SURȴWHU�PDLQ-
WHQDQW��

CONTACTS

HEAD OF PRODUCT MARKETING 
AND SALES
Alain H. BENOIT
������������������
alain.benoit@securiton.de

SOFTWARE VIDÉOPROTECT. TÉLÉSURVEIL.

ITQ GROUP
������5XH�GH�OD�0DLVRQ�5RXJH
������/2*1(6
������������������
  contact@itqsecurity.fr
��ZZZ�LWTVHFXULW\�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
ITQ Group a développé son activité d’intégrateur 
autour de solutions de sécurité globale, d’audit 
et de conseil pour répondre avec pertinence aux 
demandes du tertiaire et du luxe.
'HSXLV�������Ζ74�*URXS�D�«ODUJL�VRQ�RUH�HQ�VH�
spécialisant dans la lutte contre la démarque in-
connue, avec des produits et des technologies 
«SURXY«V�HW�HɝFLHQWV�

48(�352326216�1286�"
$YHF�VHV�ȴOLDOHV��6HFXULW\��)LUH�	�6DIHW\��6Ζ6�$TXL-
WDLQH��6HFXUD�2QH�HW�;/�6HFXULW\���Ζ74�*URXS�HVW�
devenu un acteur majeur et reconnu dans la 
protection des biens et des personnes.

1RV�SULQFLSDX[�GRPDLQHV�GH�FRPS«WHQFHV�VRQW��
• /D�G«WHFWLRQ�LQWUXVLRQ�
• /H�FRQWU¶OH�GȇDFFªV�
• /D�YLG«RSURWHFWLRQ�
• /HV�SRUWLTXHV�DQWLYRO�
• /H�FRPSWDJH�FOLHQWV�
• /D�G«WHFWLRQ�LQFHQGLH�

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
/ȇ([SHUWLVH� GȇΖ74� *URXS� HVW� HVVHQWLHOOHPHQW�
basée sur le savoir-faire et la réactivité de ses 
équipes commerciales et techniques.
Une politique RH axée sur le recrutement  d’ex-
SHUWV� E«Q«ȴFLDQW� GȇXQH� VROLGH� H[S«ULHQFH� GDQV�
leurs domaines de compétences.
/HV�YDOHXUV�GX�*URXSH��
Implication forte dans le service et la relation 
client.
8Q�OHLWPRWLY���m�GLUH�FH�TXH�OȇRQ�IDLW�HW�IDLUH�FH�TXH�
l’on dit ».
Une approche réaliste et exigeante de la sécuri-
W«��DYHF�QRV�IRQGDPHQWDX[��
• Professionnalisme,
• Satisfaction de nos clients,
• 'HV�RUHV�DGDSW«HV�DX[�EHVRLQV
• Respect des engagements
• Proximité et écoute de nos clients

CONTACTS

PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
Joseph /(9<
��������������
j.levy@itqsecurity.fr

DIRECTEUR COMMERCIAL
Jacques /(9<
��������������
jacques@itqsecurity.fr

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Ivan MARCIANO
��������������
i.marciano@itqsecurity.fr

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

INTÉGRATEUR CONTRÔLE ACCÈS VIDÉOPROTECT.
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JUST DO IP
���UXH�GX�)RUW
������&+�7Ζ//21
����������������
info@justdoip.com
ZZZ�MXVWGRLS�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Just do Ip est un organisme de Conseils et de 
)RUPDWLRQV�FU««�HQ������FHUWLȴ«�Ζ&3)���VS«FLDOLV«���
dans la Vidéo sur IP. Nous proposons des pres-
tations d’AMO, Conseils, Audit d’installations, As-
VLVWDQFH�¢�OD�U«FHSWLRQ�HW�)RUPDWLRQV�

Membre AN2V, Anitec, IPVM, JustdoIP intervient 
«JDOHPHQW�SRXU�OH�FRPSWH�Gȇ�256<6��3/%��$1�9��
ou Orange et comme consultant pour REED 
Expo sur Expo Protection et APS.

48(�352326216�1286�"
- des formations standards (Inter) ou sur me-
VXUH� �ΖQWUD� RX� ZHELQDUV�� VXU� OD� FRQFHSWLRQ� GH�
systèmes de sûreté, l’utilisation de logiciel 3D en 
vidéo, les réglages des équipements (pour BE, 
Chef de projets ou Techniciens) 
- du Conseil en implantation  vidéo 2D, 3D
- de l’Audit de sûreté et  d’installations,
- de l’Audit de performances,
- de l’Assistance à réception d’installations.

/HV�PRGXOHV�GH�IRUPDWLRQ�SHUPHWWHQW�GȇDSSU«-
KHQGHU� FRPPHQW� IRQFWLRQQHQW� OHV� GL«UHQWV�
V\VWªPHV� HW�PDW«ULHOV�PLV� HQ�ĕXYUH� HQ� YLG«R-
protection avec une approche indépendante des 
FRQVWUXFWHXUV�HW�GHV�«GLWHXUV���/HV�PRGXOHV�VRQW�
mis à jour tous les 3 mois et tiennent compte des 
GHUQLªUHV�LQQRYDWLRQV�WHFKQRORJLTXHV��/D�S«GD-
gogie s’appuie  sur de  nombreuses démonstra-
tions, des matériels multi marques, des travaux 
pratiques variés,  des cas d’école, de nombreux 
logiciels de tests laissés aux stagiaires et des 
Quizz interactifs de révision.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
JDI intègre une expérience unique d’ Expert et de 
Test d’équipements multi marques (Benchmark) 
U«DOLV«V�VXU�GH�QRPEUHX[�PDW«ULHOVb�����bFDP«-
UDV�GH����PDUTXHV�GL«UHQWHV��195�HW�906��VHU-

veur cloud, logiciels et utilitaires vidéo et réseaux 
de dernière génération.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
3OXV�GH�����U«I«UHQFHV���206��/RXYUH��&$)��8QL-
versité américaine de Paris, Monuments Natio-
naux, Assemblée Nationale, Idemia, Ericsson, 
9LOOH� GH�%UHVW�� %QS� �� 7)��� &+8�$QJHUV�� 3RLWLHUV��
Ville de Chartres, Ministère de l’Intérieur, Azur 
Drones, Clarins,  Azenn, Orange, CEA,  Spie, En-
gie, Citeos, Actemium, Scopelec, Securitas Sys-
tems, IVT, BEG, Ministère Justice, DGA, etc…

=> Vous souhaitez tester gratuitement votre ni-
YHDX�RX�FHOXL�GH�YRV�«TXLSHV�HQ�9LG«R�"��&RQWDF-
tez-nous, nous vous enverrons des liens sur  des 
quiz  interactifs qui couvrent tous les domaines 
FO«V�GȇXQ�SURMHW�YLG«R���O«JDO��ULVTXHV��%DVHV�7&3�
IP, emplacements, technologies, compression, 
résilience, sécurisation, exploitation, mainte-
nance, etc…

CONTACTS

COFONDATEUR
Marc PICHAUD
��������������
marc.pichaud@justdoip.com

IOTFORMATION CONTRÔLE ACCÈSCONSEIL VIDÉOPROTECT.

membre
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
.RQLFD� 0LQROWD� 9LG«R� 6ROXWLRQV� 6HUYLFHV� V«FX-
rise l’ensemble de vos locaux de façon globale 
et complète en terme de matériels, de logiciels 
et de prestations. Nous vous assurons ainsi une 
protection maximale de vos biens et de vos col-
laborateurs contre les éventuelles agressions, 
vols, détériorations de locaux mais également la 
surveillance des points sensibles, l’alerte d’intru-
sion, ou encore l’analyse comportementale. 

Reconnue au niveau mondial comme une entre-
SULVH� LQQRYDQWH�� .RQLFD�0LQROWD�G«YHORSSH�GHV�
solutions de vidéoprotection intelligentes d’une 
TXDOLW«�HW�GȇXQH�ȴDELOLW«�H[FHSWLRQQHOOHV�JU¤FH�¢�
la technologie Mobotix.

48(�352326216�1286�"
A l’occasion des Universités de l’AN2V, nous 
présentons aux décideurs et prescripteurs des 
collectivités et forces de l’ordre nos dernières 
QRXYHDXW«V��
.RQL&DP� �� mb /HV� «YªQHPHQWV� VH� G«SODFHQW�� 
OD�V«FXULW«�GRLW�VXLYUH��b}
6ROXWLRQ� GH� FRPPXQLFDWLRQ� HW� GH� YLG«RSURWHFWLRQ�
PRELOH�HW�DXWRQRPH�
7UªV�UDSLGH�¢�LQVWDOOHU�HW�G«SODFHU��.RQL&DP�SUR-
WªJH� HɝFDFHPHQW� OHV� VLWHV� WHPSRUDLUHV� GH� U«-
ception de public (concerts, foires, sports,...), et 
UHQIRUFH�OȇHɝFDFLW«�GHV�VHUYLFHV�GH�OȇRUGUH�FRQWUH�
les incivilités (dépôts sauvages d’ordures, vols, 
DJUHVVLRQV������� .RQL&DP� YRXV� DOHUWH� HQ� WHPSV�
réel des évènements et renforce votre capacité 
RS«UDWLRQQHOOH�� /D� YHUVLRQ� WKHUPLTXH� SHUPHW�
d’anticiper les départs de feux (dans les déchet-
teries par exemple).
3ODWHIRUPH�YLG«R�0�����mb0LHX[�YRLU��PLHX[
DQDO\VHU��PLHX[�G«FLGHUb}�

2XYHUWH� DX[� DSSOLFDWLRQV� GȇΖQWHOOLJHQFH� $UWLȴ-
FLHOOH� HW� GH� 'HHS� /HDUQLQJ�� OD� SODWHIRUPH�0���
dépasse de loin les usages de vidéosurveillance 
RUGLQDLUHV�� )OH[LEOHV�� UREXVWHV�� PRGXODLUHV�� F\-
bersécurisées, et adaptées à vos exigences ac-
tuelles et futures, les applications d’Intelligence 
$UWLȴFLHOOH� UHQIRU©HQW� OȇHɝFDFLW«� GHV� IRQFWLRQV�
de sécurité par la reconnaissance, l’analyse et la 
prédiction des évènements. Elles protègent et 
optimisent également les processus de produc-
tion de l’entreprise.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Une couverture nationale de 20 agences à moins
d’une heure de chacun de nos clients, 400 tech-
niciens, un interlocuteur unique pour vos projets
PXOWLVLWH��/D�IRUFH�GȇXQ�JURXSH�PRQGLDO��OȇDJLOLW«�
HW�OD�VRXSOHVVH�GȇXQH�VWDUW�XS�GH�SUR[LPLW«����

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
0RERWL[��G«WHQXH�¢�����SDU�.RQLFD�0LQROWD�HVW�
OH� �er fabricant en Europe à avoir obtenu une 
FHUWLȴFDWLRQ�m�&133�&HUWLȴHG�}�GDQV�OD�FDW«JRULH�
Cybersécurité.

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE 
DIVISION VIDÉO SOLUTIONS SERVICES

Route de St Germain
������&$55Ζ�5(6�6(Ζ1(
�������������������
videosolutions.commercial@konicaminolta.fr
ZZZ�NRQLFDPLQROWD�IU�IU�IU�YLGHR�VROXWLRQV�VHUYLFHV

VIDÉOPROTECT.HARDWARE

CONTACTS

DIRECTEUR NATIONAL DES VENTES
Remy BRUNET
+33 �������������
remy.brunet@konicaminolta.fr

RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT
DES VENTES
Claude '(/$12�
+33 �������������
claude.delanoe@konicaminolta.fr

INTÉGRATEURSOFTWARE IOT
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KONICAM 
Les évènements se déplacent, 
la sécurité doit suivre !
La mobilité est au cœur de notre société,                     
et constitue un challenge en terme de sécurité 
pour les infrastructures de vidéoprotection 
conventionnelles, fixes par nature… 

Konicam est une borne mobile et autonome         
en énergie et communications. 

Vous restez au cœur des évènements !
Powered by Mobotix 

SOLUTION 
AUTONOME 
ET MOBILE 
DE VIDÉO!          
PROTECTION 

* 

N
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JF SULZER CONSEIL
���UXH�GH�OD�*DUHQQH
������6(95(6
��������������
MHDQ�IUDQFRLV�VXO]HU#ZDQDGRR�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Après une longue et passionnante carrière dans 
OȇLQGXVWULH�� GRQW� OH� ȴO� GLUHFWHXU� HVW� OȇLQWHURS«UD-
bilité et la modularité dans le stockage des don-
nées en général, et en vidéo en particulier, maté-
rialisée par de nombreux projets coopératifs, j’ai 
choisi de partager cette expérience avec le tissu 
français des acteurs de la sécurité (donneurs 
d’ordre, comme fournisseurs de solutions).

48(�352326216�1286�"
• $FFRPSDJQHPHQW� GDQV� OD� G«ȴQLWLRQ� HW� GDQV�

le montage de projets avancés en matière de 
vidéosurveillance

• Conseil pour la prise en compte de la norma-
lisation et des règlementations (sécurité du ci-
toyen, comme application du RGPD)

• Actions proactives en matière de normalisa-
WLRQ�HW�GH�UHFKHUFKH�DFDG«PLTXH�DX�SURȴW�GH�
la sécurité

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
• Une longue expérience du montage et de 

l’animation de projets coopératifs et d’expéri-
mentations en conditions réelles, autour de la 
vidéosurveillance «intelligente», y compris en 
présence du public

• Une maîtrise de la communication technique 
en français et en anglais

• Une présence active, ancienne et assidue dans 
les instances de la profession et une connais-
sance de leurs connexions vers les autorités, 
les donneurs d’ordre et le monde académique

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
• Des contrats H2020 StandICT
• Une étude prospective pour le CHEMI
• /H�SLORWDJH�GH�SURMHWV�GH�QRUPH�LQWHUQDWLRQDOH�

en matière de vidéosurveillance

CONTACTS

CONSULTANT
-HDQ�)UDQ©RLV�68/=(5
��������������
MHDQ�IUDQFRLV�VXO]HU#ZDQDGRR�IU

VIDÉOPROTECT.CONSEIL

LM INGENIERIE
���DOO«H�<YHV�6WRXUG]«
������&/$3Ζ(56
��������������
contact@lm-ing.com
ZZZ�OP�LQJ�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
/0�ΖQJ«QLHULH�HVW�XQ�EXUHDX�Gȇ«WXGHV�WHFKQLTXHV�
et architecte en aménagement des territoires & 
bâtiments connectés. 

1RWUH�SRVLWLRQQHPHQW���
Assistance à Maîtrise d’ouvrage, Maîtrise 
d’oeuvre, Maîtrise des Usages, Audit & Diagnos-
tic, Contrôle.

&U««� HQ�2FFLWDQLH� HQ� ������ QRXV� DYRQV� GHSXLV�
ces dernières années renforcé notre représen-
WDWLYLW«�QDWLRQDOH�DXWRXU�GH���VLWHV���3DULV���%RU-
deaux / Toulouse / Montpellier.
Nous positionnons toujours l’humain et l’innova-
WLRQ�DX�FĕXU�GH�QRV�U«ȵH[LRQV�HW�GHV�SURMHWV�TXL�
QRXV�VRQW�FRQȴ«V�

Nous privilégions la relation de proximité que 
nous entretenons avec nos clients, au travers 
GȇXQ� Y«ULWDEOH� SDUWHQDULDW� R»� OD� FRQȴDQFH� HW�
l’écoute nous permettent de répondre à l’en-
semble de vos attentes.

48(�352326216�1286�"
/HV�VHUYLFHV�TXH�QRXV�YRXV�SURSRVRQV�YRQW�GX�
conseil, de l’analyse et de l’élaboration du dos-
VLHU�GH�FRQVXOWDWLRQ�MXVTXȇDX�VXLYL�VS«FLȴTXH�GH�
votre projet.
Nous agissons au cours de toutes les étapes du 
SURMHW� �� DQDO\VH� SU«DODEOH� HW� LGHQWLȴFDWLRQ� GHV�
besoins, choix des outils/solutions, accompa-
JQHPHQW� HW� VXLYL� ¢� OD�PLVH� HQ�ĕXYUH� GDQV� OHV�
GRPDLQHV�VXLYDQWV���

Sécurité/Sûreté, Infrastructures, Solutions IT, 
Drone, Accompagnement au changement, Smart 
Territoire, Smart City, Smart Building.

SOLUTIONS SÛRETE & SECURITE
Vidéoprotection urbaine et espaces privés
I&HAS (Intrusion and Hold-Up Alarm System)
Contrôle d’accès
Détection périmétrique et périphérique
Sécurité des personnes & des biens

3RXU�SOXV�GH�UHQVHLJQHPHQWV���
ZZZ�OP�LQJ�FRP�

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Expertise technique, Maîtrise des procédures de 
commande publique, promotion de solutions 
ouvertes et non propriétaires, indépendance 
vis-à-vis des intégrateurs et des constructeurs, 
conformité normative et réglementaire.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
APHP,  Université de Montpellier,  Ministère de la 
Justice, CHRU Montpellier, Covivio, Ministère des 
Armées, Ville de Montpellier,  Montpellier Médi-
WHUUDQ«H�0«WURSROH��5«JLRQ�/DQJXHGRF�5RXVVLO-
lon, CINES, Ville d’Uzès, Ville de Beaucaire etc...

CONTACTS

RESPONSABLE D’ACTIVITÉ SMART / IT
Philippe DOUSSEAUD 
��������������
dousseaud@lm-ing.com

CHEF DE PROJETS
Vincent /$3$66(7
04 �����������
lapasset@lm-ing.com

VIDÉOPROTECT. TÉLÉSURVEIL. IOT DRONECONTRÔLE ACCÈSCLOUDALARMECONSEIL

N
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CONSEIL

LOOPGRADE
4, avenue des 3 Peuples
������0217Ζ*1<�/(�%5(7211(8;
��������������
contact@loopgrade.fr
ZZZ�ORRSJUDGH�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
'HSXLV�������/223*5$'(�DFFRPSDJQH�GHV�FRO-
lectivités territoriales et de grandes organisa-
WLRQV�GDQV�OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�GH�OHXUV�V\VWªPHV�GH�
FRPPXQLFDWLRQ�«OHFWURQLTXHV�VXLYDQW�WURLV�D[HV��
���/HV� LQIUDVWUXFWXUHV� WUªV� KDXW� G«ELW�� SRXU� OD�

transmission voix, données, image,
���/HV�XVDJHV�HQ�LQIRUPDWLTXH��HQ�W«O«SKRQLH��HQ�

vidéoprotection, en objets connectés, fonda-
tions des territoires intelligents de demain,

���/HV�LQIUDVWUXFWXUHV�GH�FRPPXQLFDWLRQ�PXWXDOL-
sées au sein de centrales d’achat, groupements 
de commandes et autres syndicats mixtes 
FRQVWLWX«V�¢�FHW�HHW�

48(�352326216�1286�"
'H� Oȇ«WXGH� DPRQW� ¢� OD� U«FHSWLRQ�� /223*5$'(�
accompagne vos projets nouveaux comme vos 
plans d’amélioration et de modernisation. 
Partant d’une motivation (vandalisme, protec-
tion des biens et des personnes, contrôle de la 
YRLH�SXEOLTXHȐ�� VXU�XQH� ]RQH�G«ȴQLH� �YRLH�SX-
EOLTXH��E¤WLPHQWV�VHQVLEOHV�����/223*5$'(�G«ȴ-
QLW�HW�GLPHQVLRQQH�OD�WRWDOLW«�GX�SURMHW��
-  Caractéristiques des équipements (vision noc-

turne, motorisation…), localisation, support, 
���&HQWUH�GH�6XSHUYLVLRQ�8UEDLQ� ��PXU�GȇLPDJHV��

poste d’opérateur et de superviseur,
-  Serveurs d’enregistrement, physiques ou vir-

tualisés, licences et stockage,
���ΖQIUDVWUXFWXUHV�U«VHDX�7UªV�+DXW�'«ELW� �)LEUHV�

optiques, RIP, génie civil…) complétées, au be-
soin, par des connexions radio haut débit.

-  Valorisation des travaux en accord avec un Plan 
d’Investissement Pluriannuel.

-  Cahier des charges pour les prestataires et 
fournisseurs consultés 

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
&LQT�YDOHXUV�VRXV�WHQGHQW�QRV�DFWLYLW«V��
���ΖQG«SHQGDQFH���VDQV�OLHQ�DYHF�XQ�FRQVWUXFWHXU��

intégrateur ou fournisseur de services, nous 
vous conseillons les solutions les mieux adap-
tées.

���4XDOLW«� �� SU«FLVLRQ� HW� H[KDXVWLYLW«�� DSSURFKH�
conseil, accompagnement en mode projet.

���)LDELOLW«���PRGªOHV�«SURXY«V��FRQWU¶OH�ULJRXUHX[�
des livrables et documentations des presta-
taires.

���([SHUWLVH� �� YHLOOH� WHFKQRORJLTXH�� IRUPDWLRQV�HW�
relations continues avec les grands acteurs.

���([S«ULHQFH� �� GH� QRPEUHXVHV� PLVVLRQV�� GHV�
contextes variés et un niveau élevé d’expertise.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
3UHPLªUHV�PLVVLRQV�HQ���������FH� MRXU��SOXV�GH�
200 projets de vidéoprotection, et un rythme an-
QXHO�DFWXHO�GH����¢����DDLUHV�
4XHOTXHV� U«I«UHQFHV� VLJQLȴFDWLYHV� VXLYLHV� GH-
SXLV� SOXVLHXUV� DQQ«HV� HW� DFWLYHV� ¢� FH� MRXU� �� OHV�
villes d’Asnières, Bry-sur-Marne, Cergy, Clamart, 
&KHYLOO\�/DUXH�� &RXUEHYRLH�� /D� &RXUQHXYH�� /D-
gny-sur-Marne, Rambouillet, Rosny-Sous-Bois, 
Saint-Denis, Villejuif, Villemomble, Villeparisis ou 
encore les OPH de Saint-Ouen, Clamart et Ville-
juif.

CONTACTS

PRÉSIDENT
Philippe GROS 
��������������
contact@loopgrade.fr

EXPERT VIDÉOPROTECTION
Stéphane MARTIN
��������������
contact@loopgrade.fr

IOTCLOUD CONTRÔLE ACCÈS VIDÉOPROTECT.

BAT ok - 24/06/2020

LUCEOR
���DYHQXH�/RXLV�%UHJXHW
������9�/Ζ=<�9Ζ//$&28%/$<
����������������
contact@luceor.com
ZZZ�OXFHRU�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS 
/XFHRU�HVW�XQ�«GLWHXU�HW�«TXLSHPHQWLHU��SLRQQLHU�
et leader européen de la technologie de réseaux 
mbPDLOO«Vb}�:L0HVK��6HV�VROXWLRQV�Ζ3�VDQV�ȴO�SULY«HV�
garantissent hautes performances et résilience 
des transmissions Voix, Données, Vidéo y compris 
en mobilité rapide, sur de vastes étendues.

3ULQFLSDOHV�DSSOLFDWLRQV��
• 6«FXULW«b��9LG«RVXUYHLOODQFH��SURWHFWLRQ�GH�VLWHV�

sensibles, sécurité évènementielle, patrouilles 
connectées, gestion de crise.

• 7UDQVSRUWV� 3XEOLFV� �� &RPPXQLFDWLRQ� VRO�ERUG�
pour vidéosurveillance et services passagers 
HD temps-réel.

• 0RELOLW«�ΖQGXVWULHOOH���([SORLWDWLRQ�3RUWXDLUH�/R-
gistique/Minière, Connectivité Robots/Drones.

48(�352326216�1286�"
• Une gamme de routeurs adaptés aux divers 

usages (Outdoor, Rail, Portables, Autonomes).
• Une suite logicielle de Management complète 
�FRQFHSWLRQ��FRQȴJXUDWLRQ��G«SORLHPHQW��PRQL-
toring géolocalisé, diagnostic).

• 'HV�VHUYLFHV�SURIHVVLRQQHOV��)RUPDWLRQ��([SHU-
tise, Support).

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
/HV� U«VHDX[� ȴODLUHV� VRQW� SHUIRUPDQWV�� /HV� U«-
VHDX[�VDQV�ȴO�VRQW�ȵH[LEOHV��/HV�U«VHDX[�:L0HVK�
GH�/XFHRU�RUHQW�OH�PHLOOHXU�GHV�GHX[�PRQGHV�HQ�
y ajoutant une mobilité sans coupure sans équi-
YDOHQW�SRXU�JDUDQWLU�OHV�DSSOLFDWLRQV�FULWLTXHVb��
• Réseau privé sécurisé & résilient.
• Hautes performances pour les applications VVD 

(haut débit symétrique, très faible latence, QoS)
• 5«VLOLHQFH�WHPSV�U«HO�GX�URXWDJH�mbPDLOO«b}�
• )OH[LELOLW«� GȇDGDSWDWLRQ� ¢� WRXWHV� WRSRORJLHV� GH�

terrain.
• $XWR�G«FRXYHUWH�HW�URXWDJH�SRXU�VLPSOLȴHU�HW�DF-

célérer les déploiements notamment d’urgence. 

• Mobilité sans coupure même à très haute-vi-
tesse (300km/h+).

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
• Plus de 200 collectivités locales françaises pour 

de la vidéoprotection et/ou l’interconnexion 
des bâtiments.

• 2S«UDWHXUV�IHUURYLDLUHV�P«WURSROLWDLQVb��7UDQV-
GHY�/H� +DYUH� 6HLQH� 0HWURSROH�� 5/$�1LFH� 0H-
tropole CA (transmission sol-bord temps réel 
GH�YLG«R�+'�HW�OȇDFFªV�:Lȴ��

• 3UHVWDWDLUHV�GH�V«FXULW«�GH�VLWHVb��6FXWXP��6HFX-
ritas, Siemens, Snef, Bouygues (Protection péri-
métrique et gardiennage mobile vidéo). 

• 0LQLVWªUHV� GH� OȇLQW«ULHXUb �� )UDQFH� �676Ζt�� 5$Ζ'��
'&&56���6«FXULVDWLRQ�(XUR������&23����*�����b��
%HOJLTXH� �3ROLFH� )HGHUDOH� Ȃ� 6RPPHWV� 27$1��
)HVWLYDOV�b��&RQJR��-HX[�$IULFDLQV�%UD]]DYLOOH���YL-
déo HD mobile véhicules VIP & patrouilles mo-
WRULV«HV�b ��7RJR��ΖQIUDVWUXFWXUH�«YªQHPHQWLHOOH�
HD pour forces d’intervention).

CONTACTS

CEO
Christian 'ȇ25Ζ9$/
��������������
christian.dorival@luceor.com

RESPONSABLE MARKETING
Valérie %/$1&+$5'
��������������
Valerie.blanchard@luceor.com

INGENIEUR COMMERCIAL GRANDS 
COMPTES SECURITE / SURETE
Sébastien CHARRIER
��������������
Sebastien.charrier@luceor.com

HARDWARE
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LUMATECH SOLUTIONS AND SERVICES
Avenue de l’Europe – Zone Eurolys
������$50(17Ζ(5(6
��������������
contact@lumatech.fr
ZZZ�OXPDWHFK�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Société indépendante basée dans le Nord de la 
)UDQFH�� /80$7(&+� UD\RQQH� VXU� OȇHQVHPEOH� GX�
territoire et en Belgique. 
Avec une spécialisation en Vidéoprotection et 
QRV� FHUWLȴFDWLRQV� FKH]� OHV� SULQFLSDX[� «GLWHXUV�
de VMS, nos solutions s’adressent aussi bien à 
OȇXWLOLVDWHXU�ȴQDO�TXȇDX[� ΖQW«JUDWHXUV�VRXKDLWDQW�
apporter de la valeur ajoutée à leurs réalisations 
tant en Sécurité, Aménagement Urbain ou en-
core Smart Cities.

48(�352326216�1286�"
Nous commercialisons entre autre la solution 
%ULHI&DP�TXL�SHUPHW�GȇLGHQWLȴHU�HW�DQDO\VHU�UD-
pidement des événements dans les enregistre-
ments de Vidéoprotection et de transformer les 
LPDJHV�HQ�GRQQ«HV�FKLU«HV�

Pour répondre aux besoins croissants de nos 
Clients, nous construisons une solution sur le 
sujet de l’Hypervision Smart Cities.

Nous intervenons aussi en conseil, audit et assis-
tance dans ce domaine.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Toutes nos solutions sont issues d’éditeurs de lo-
giciels et fabricants de matériels référents dans 
le domaine.

/80$7(&+�YRXV�DSSRUWH�XQH�SUHVWDWLRQ�JOREDOH�
HQ�LQW«JUDQW�GDQV�VRQ�RUH�OȇH[SHUWLVH�VXU�OD�VR-
lution et un accompagnement sur site en com-
plément de la fourniture des produits.

Nous privilégions l’aspect local et de proximité 
pour un service et une réactivité de qualité.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
ΖOV�QRXV�RQW�IDLW�FRQȴDQFH��

%28<*8(6��6(0(58��(Ζ))$*(��62)5$7(/��62*(-
75(/��5�6��(1*Ζ(��&&'$�

Pour l’équipement de plusieurs sites et com-
PXQHV��
/DPEHUVDUW��&DXGU\��'HQDLQ��&RPLQHV��6W�$QGU«�
OH]�/LOOH��0RXVFURQ��%(����&RXUFHOOHV�%(���=RQH�GH�
Police des Arches (BE), Zone Commerciale Hé-
ron Parc, Université de Valenciennes et du Hai-
naut-Cambrésis.

CONTACTS

GÉRANT
/DXUHQW�&+/(%Ζ&.Ζ
��������������
laurent.chlebicki@lumatech.fr

VIDÉOPROTECT.CONTRÔLE ACCÈSSOFTWAREDISTRIBUTEUR

MA2
 2 rue de Rouen
������9Ζ*1<���)5$1&(
����������������
contact@ma2.eu
ZZZ�PD��HX

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
MA2 est un architecte de solutions sûreté édi-
W«HV�HW�G«YHORSS«HV�HQ�)UDQFH�

48(�352326216�1286�"
Nous  proposons  des  solutions  innovantes  de  
YLG«RSURWHFWLRQ�SRXU�SURIHVVLRQQHO��

•  Un logiciel VMS Vxcore avec comme point fort 
le déploiement et gestion multi-site, l’analyse et 
les recherches intelligentes et la cybersécurité.

•  Une suite logicielle  basée  sur  l’Intelligence Ar-
WLȴFHOOH�QRPP«�9LVLRPLQG�HW�9LJLODQFH�E\�7ZR�L�
qui regroupe plusieurs modules permettant de 
générer des alertes en temps réel, exploiter les 
statistiques telles que le genre, tranche d’âge 
ou les émotion d’une population, une repré-
sentation des alertes et statistiques sur une 
cartographie 3D, faire du comptage, de l’ana-
lyse par IA à posteriori etc…

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
��1RXV�VRPPHV�XQH�VRFL«W«�)UDQ©DLVH�DYHF�GHV��
ORJLFLHOV�«GLW«V�HW�G«YHORSS«V�HQ�)UDQFH�

- Nous apportons une attention toute particu-
OLªUH�¢�OD�V«FXULW«���/ȇK«EHUJHPHQW�GHV�GRQQ«HV��
GDQV�QRV�'DWD�&HQWHU��HVW�DXVVL�EDV«�HQ�)UDQFH�
(pas de transfert de données à l’étranger).

- Nous avons un modèle de distribution à valeur 
ajoutée.

- Nous disposons d’un centre de formation et de 
FHUWLȴFDWLRQ�

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
 5�)�5(1&(6�"
61&)��+RWHO�%DUULªUHV��3U«YRW«�7UDQVSRUWV��9LOOH�
de Compiègne,  CHU, Hôtel Gray d’Albion, Grou-
SHPHQW�GH�FRPPXQHV��)D\ROOH���

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Jérémie CARON
��������������
contact@ma2.eu

RESPONSABLE COMMERCIAL
Matthieu MENINI
��������������
m.menini@ma2.eu

RESPONSABLE D’AGENCE
*ZHQDOOH�DUPUY
��������������
g.dupuy@ma2.eu

VIDÉOPROTECT.SOFTWARE
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MARCH NETWORKS 
����5XH�6DLQW�*HRUJHV
3$5Ζ6������
����������������
SODWRXU#PDUFKQHWZRUNV�FRP
ZZZ�PDUFKQHWZRUNV�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
0DUFK�1HWZRUNV�SRXUVXLW�VD�FURLVVDQFH�DYHF�XQH�
QRXYHOOH�ȴOLDOH�HQ�)UDQFH�¢�3DULV�
1RWUH�VLªJH�VRFLDO�HVW�VLWX«�¢�2WWDZD��DX�&DQDGD��
avec des bureaux régionaux dans le monde en-
tier et des équipes de vente et avant vente sur 
tous les continents. Notre héritage dans la vidéo 
HQ�U«VHDX��OD�TXDOLW«�HW�OD�ȴDELOLW«��QRXV�RQW�SHU-
mis de maintenir notre position de leader sur le 
marché de la vidéosurveillance multisite. 

����DQV�GȇDFWLYLW«
+300 employés dans le monde
�����SDUWHQDLUHV�FHUWLȴ«V�DFWLIV
�����FOLHQWV�GHV�LQVWLWXWLRQV�ȴQDQFLªUHV
Bancaire, Retail et solutions Transports.

Avec des investissements réguliers en R&D et 
une innovation continue, nous développons 
constamment de nouveaux produits pour vous 
fournir des solutions vidéo complètes et bien in-
tégrées, couplées à l’analyse des Data pour vous 
aider à mieux gérer votre entreprise 

48(�352326216�1286�"
Nous souhaitons développer notre réseau de 
&HUWLȴHG�6ROXWLRQ�3DUWQHUV��HQ�KDUPRQLH�DYHF�OHV�
SDUWHQDLUHV�H[LVWDQWV��ΖOV�E«Q«ȴFLHQW�GH�SURGXLWV�
HW�GH�IRQFWLRQQDOLW«V�XQLTXHV�HW�GL«UHQFLDQWHV��
et d’un soutien commercial et technique très 
professionnel. Nous sommes connus et recon-
nus dans le monde entier pour notre savoir-faire 
d’avant-garde en vidéosurveillance.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
0DUFK� 1HWZRUNV� VH� GLVWLQJXH� SDU� OH� FRQWHQX�
technologique innovant de ses produits, qui 
nous a valu de nombreux prix. Nos solutions 
Multi-sites, évolutives et pérennes, utilisent les 
technologies Cloud, des caméras IP HD, des NVR 
K\EULGHV�HW� UREXVWHV�� HW� OȇLQWHOOLJHQFH�DUWLȴFLHOOH�

conjointement à l’analyse d’image et à l’analyse 
de données tierces. C’est le savoir faire reconnu 
GH�0DUFK�1HWZRUNV�GDQV�OH�PRQGH��1RXV�IRXU-
nissons des fonctionnalités uniques, très appré-
ciées de nos clients en bancaire, retail, trans-
ports, éducation et industrie.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
0DUFK� 1HWZRUNV� HVW� SU«VHQW� HQ� )UDQFH� GHSXLV�
une dizaine d’années via des partenaires. Nous 
DYRQV�DYHF�HX[�GHV�UHODWLRQV�ȴGªOHV�HW�FRQVWUXF-
tives. Ensemble, nous avons réalisé de beaux 
projets et possédons de belles références, 
FRPPH� Oȇ$VVHPEO«H� 1DWLRQDOH� HW� OH� 6«QDW�� /H�
%RQ�PDUFK«�� OHV� *DOHULHV� /DID\HWWH�� OH� 1HJUHV-
co à Nice, Renault, etc… Nous implantons au-
MRXUGȇKXL�0DUFK�1HWZRUNV�)UDQFH�DȴQ�GH�PLHX[�
servir nos partenaires et nos clients.

CONTACTS

REGIONAL SALES MANAGER 
Philippe /$7285
��������������
SODWRXU#PDUFKQHWZRUNV�FRP

SALES ENGINEER FRANCE
)U«G«ULN�%Ζ//Ζ$5'
��������������
IELOOLDUG#PDUFKQHWZRUNV�FRP

SOFTWARE CLOUDHARDWARE VIDÉOPROTECT.

MCL
  20 Allée des souches - ZAC des Communes
������$&+�5(6���)UDQFH
����������������
  mcl@mclsamar.com
��KWWS���ZZZ�PFOVDPDU�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
0&/��PDUTXH�)UDQ©DLVH�¢�YRWUH�VHUYLFH�GHSXLV����
ans est un constructeur et innovateur spéciali-
sé dans la vidéosurveillance, l’infrastructure, le 
câblage, l’équipement informatique, la mobilité 
et la domotique.
Nous sommes continuellement dans une dé-
PDUFKH�GH�UHFKHUFKH�HW�GH�G«YHORSSHPHQW�DȴQ�
de vous proposer des équipements toujours 
plus performants, avec comme objectif principal 
d’améliorer la sécurité de votre environnement.
$XMRXUGȇKXL��0&/�IDEULTXH�HW�FRPPHUFLDOLVH�GHV�
équipements adaptés à tous vos projets de vi-
G«RSURWHFWLRQ���FDP«UDV��HQUHJLVWUHXUV��VZLWFKHV�
PoE, avec accès sur mobile ou centralisé. Nous 
portons une attention particulière pour que nos 
produits et logiciels soient conformes avec le 
VWDQGDUG�219Ζ)��2SHQ�1HWZRUN�9LGHR�ΖQWHUIDFH�
)RUXP��SRXU�XQH�FRPSDWLELOLW«�DYHF�YRV�LQVWDOOD-
tions existantes.
0&/� SURSRVH�� HQ� RXWUH�� GHV� VROXWLRQV� FO«V� HQ�
PDLQ�DGDSW«HV�¢�WRXWHV�OHV�FRQȴJXUDWLRQV��GX�NLW�
basique aux situations les plus évoluées. Vous 
WURXYHUH]� VRXV� OD� PDUTXH� 0&/� GHV� VROXWLRQV�
complètes aussi bien intérieures qu’extérieures. 
Pour assurer la sécurité et la pérennité de nos 
produits, nos applications sont basées sur des 
VHUYHXUV�VLWX«V�HQ�)UDQFH��
0&/�HQ�SOXV�GH�G«YHORSSHU�VHV�SURSUHV�SURGXLWV��
a ouvert un département avant-vente pour as-
sister les clients  tout au long de leur projet de 
vidéosurveillance ou d’infrastructure. Nous pou-
YRQV�SDUWLFLSHU�¢� Oȇ«WXGH�GX�SURMHW�DȴQ�GH�YRXV�
proposer les produits les mieux adaptés et vous 
accompagner lors du paramétrage et pendant  
l’utilisation.

48(�352326216�1286�"
*UDFH� ¢� VRQ� H[SHUWLVH�� 0&/� VDLW� FRQVWUXLUH� HW�
proposer les solutions les mieux adaptées aux 
VS«FLȴFLW«V�GH�FKDTXH�SURMHW��

• .LW� VWDUWHU� WRXW� HQ� XQ� GH� YLG«RVXUYHLOODQFH�
:L)L�� «FUDQ� WDFWLOH�� 195�� �� FDP«UDV�� «YROXWLI�
jusqu’à 4 caméras. Particulièrement simple à 
FRQȴJXUHU�

• .LWV� 3UR� GH� YLG«RVXUYHLOODQFH� :L)L� 3R(� LQW«-
rieur ou extérieur adaptables à vos besoins.

• 6XU�PHVXUH� ��0&/�SURSRVH�XQ� ODUJH�FKRL[�GH�
PDW«ULHOV��FDP«UDV��195��VZLFKHV�DGDSW«V�DX[�
projets les plus complexes.

• Caméra IP avec une vision panoramique à 
���r�

• Caméra à vision nocturne couleur.
• 6ZLWFKHV� 3R(�� SRXYDQW� J«UHU� OHV� FDP«UDV�
MXVTXȇ¢����P�

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
• Recherche & Innovation
• Adaptabilité à vos besoins
• Disponibilité
• Expertise

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
Hôpitaux, Ministères, Education nationale, Hô-
tels, Commerçants, Grande distribution, Indus-
tries.

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

CONTACTS

DIRIGEANT
Essan PANJEH
��������������
mcl@mclsamar.com

HARDWARE VIDÉOPROTECT.
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MILESTONE SYSTEMS FRANCE
��$YHQXH�(GRXDUG�%HOLQ
������58(Ζ/�0$/0$Ζ621
��������������
nil@milestonesys.com
ZZZ�PLOHVWRQHV\V�FRP�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
0LOHVWRQH�6\VWHPV�IXW�IRQG«H�HQ������¢�&RSHQ-
hague (Danemark), nous disposons de plus de 
30 bureaux commerciaux à l’international comp-
WDQW�VXU�SOXV�GH�����FROODERUDWHXUV�GRQW�����G«-
diés à la recherche et développement.
/ȇHQWUHSULVH� 0LOHVWRQH� 6\VWHPV� IDLW� SDUWLH� GHV�
leaders mondiaux dans l’édition de logiciel de 
gestion de la vidéosurveillance (VMS) à plate-
forme ouverte. 
Notre objectif est d’améliorer les procédés orga-
nisationnels de notre communauté de clients et 
d’augmenter le niveau de sécurité dans la ges-
tion, l’intégration et la distribution des données 
vidéo numériques.

48(�352326216�1286�"
Nous vous proposons à travers le logiciel à plate-
forme ouverte XProtect de Milestone d’être au 
centre d’un ECOSYSTEM de partenaires techno-
logiques ce qui vous permettra de choisir le meil-
leur EXPERT métier dans son domaine de com-
S«WHQFH��'H�FH�IDLW�YRXV�SRXUUH]�E«Q«ȴFLHU�GȇXQH�
solution globale de Sûreté/Sécurité interfacée et 
communicante de manière bidirectionnelle.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Depuis notre Smart Client (interface d’exploi-
tation unique) vous pourrez exploiter plus de 
�����LQW«JUDWLRQV�ORJLFLHOOHV�������U«I«UHQFHV�GH�
caméras, 30 systèmes de contrôle d’accès, plus 
GH����� VROXWLRQV�GȇDQDO\VH�GȇLPDJHV�� OHV�SULQFL-
SDX[� FRQVWUXFWHXUV� GȇLQWHUSKRQLH�� HWF�� /D� OLVWH�
complète de nos partenaires technologiques est 
disponible sur notre Marketplace depuis notre 
site internet.
1RXV� DYRQV� «JDOHPHQW� XQH� RUH� ����� &ORXG�
pour des investissements OPEX.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
Nos références sont multi-secteurs d’activi-
tés (tertiaire, industrie, urbain, logistique, etc.) 
FRPPH�SDU�H[HPSOH�OD�5$73��OD�7RXU�(LHO��ΖNHD��
Geodis, Ville de Paris, Ministère de la Défense, 
Ministère de l’Intérieur, nouveau Palais de Jus-
tice de Paris, etc.

CONTACTS

KEY ACCOUNT MANAGER – SALES FR
Nicolas /$02/Ζ(
��������������
nil@milestonesys.com

MANAGER PRESALES & TECH  
EXCELLENCE SOUTHERN EUROPE
Pascal PIA
��������������
ppi@milestonesys.com

COUNTRY MANAGER FRANCE
Remy '(876&+/(5
��������������
rde@milestonesys.com

SOFTWARE VIDÉOPROTECT.

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
MOBOTIX est un fabricant leader de systèmes 
vidéo IP intelligents de haute qualité respectant 
les standards en matière de technologies de 
caméra innovantes et de solutions de sécurité 
G«FHQWUDOLV«HV�RUDQW�OH�SOXV�KDXW�QLYHDX�GH�&\-
bersécurité. 
02%27Ζ;�D�«W«�IRQG«H�HQ������HW�VRQ�VLªJH�VR-
FLDO�HVW�VLWX«�¢�/DQJPHLO��$OOHPDJQH���FRPPXQH�
proche de la frontière française, à seulement 
2h30 de TGV de Paris. Très Heureuse de vous 
accueillir sur son unité impressionnante de pro-
duction dans la province de Rhénanie-Palatinat.
)RUWH�GH�VRQ�SURSUH�G«SDUWHPHQW�GH�UHFKHUFKH�
et développement et de ses produits « Made in 
Germany », l’entreprise est implantée depuis 
SOXV�GH����DQV�HQ�)UDQFH�DYHF�GHV�EXUHDX[��XQ�
VKRZURRP�HW�XQ�FHQWUH�GH� IRUPDWLRQ�HQ� ΖOH�GH�
)UDQFH�
0HPEUH�GX�*URXSH�.21Ζ&$�0Ζ12/7$� ���� ����
HPSOR\«V�GDQV�OH�PRQGH����������HQ�)UDQFH��

48(�352326216�1286�"
ȏ��%DV«H�VXU�OD�QRXYHOOH�SODWH�IRUPH�02%27Ζ;����
OD�FDP«UD�0���+DXWH��3HUIRUPDQFH�HPEDUTXH�
XQH� XQLW«� GȇLQWHOOLJHQFH� DUWLȴFLHOOH� DYHF� XQH�
large sélection d’applications MOBOTIX certi-
ȴ«HV��

ȏ��/HV�FDP«UDV�7KHUPLTXH�02%27Ζ;�UHQGHQW�OȆLQ-
visible visible. Grâce  aux  deux  objectifs  direc-
tement  adjacents,  la  caméra  présente  une 
YLVLRQ� WKHUPLTXH� HW� RSWLTXH�� DȴQ� GH� ORFDOLVHU�
précisément dans une image claire des zones 
sensibles.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
•  Des caméras embarquant toute l’intelligence 

nécessaire aux nouveaux usages de la vidéo-
protection et aux besoins croissants des ser-
vices de sécurité (intrusion, tri des objets, com-
portements, risques naturels) dont la toute 

QRXYHOOH�0���LQW«JUDQW�GH�OȇΖ$�HW�'HHS�OHDUQLQJ��
ȏ��&RQFHSW� G«FHQWUDOLVHb ɤ�� 8Q� DUJXPHQW� FO«� SRXU�

nos clients voulant s’assurer d’un parfait fonc-
tionnement de leurs systèmes.

ȏ��([FHOOHQWH�TXDOLW«�GȇLPDJH���6HXOV�OHV�PHLOOHXUV�
FRPSRVDQWV�RUHQW�OHV�PHLOOHXUV�U«VXOWDWV�

ȏ��&RQFHSWLRQ�GH�V\VWªPH�PRGXODLUH�XQLTXH���/H�
visage unique de MOBOTIX.

ȏ��4XDOLW«� HW� ȴDELOLW«� �� /HV� FDP«UDV� OHV� SOXV� UR-
bustes de l’industrie.

ȏ��&\EHUV«FXULW«�GH�ERXW�HQ�ERXW��� �/H�m�FRQFHSW�
&$&786�}�DYHF�OD�&HUWLȴFDWLRQ�m&133�&HUWLȴHG}�
- Catégorie Caméra IP.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
Plus de 2000 clients français du domaine de la 
Santé, de l’Hospitalité, de l’Industrie, de la Dé-
fense, des Collectivités, du Commerce, du Trans-
SRUW�� GH� OD� /RJLVWLTXH�� GH� OD� *UDQGH� 'LVWULEX-
WLRQ�Ȑ�IRQW�FRQȴDQFH�¢�02%27Ζ;�

MOBOTIX AG
����$YHQXH�GX�3RUW
������&$55Ζ�5(6�6286�32Ζ66<
�����������������������
info-fr@mobotix.com
ZZZ�PRERWL[�FRP

CONTACTS

REGIONAL SALES MANAGER
Patrice )(55$17
 +33 �����������������
patrice.ferrant@mobotix.com

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
(NORD)
Anthony *(5$/'2
+33 �����������������
anthony.geraldo@mobotix.com

TECHNICAL SUPPORT ENGINEER
Bruno AMBROSIO
+33 �����������������
support-fr@mobotix.com

VIDÉOPROTECT.CONTRÔLE ACCÈS ALARMEFORMATION HARDWARE SOFTWARE IOT
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NEDAP FRANCE SAS
�����FKHPLQ�Gȇ$QGU«V\
������(5$*1<�685�2Ζ6(
����������������
commercial.ca@nedap.fr
ZZZ�QHGDSIUDQFH�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
1HGDS�)UDQFH�SURSRVH�GHV�VROXWLRQV�GH�FRQWU¶OH�
d’accès et supervision de sécurité principale-
ment destinées à la gestion des accès.

Notre rôle est d’optimiser le coût global de la 
sûreté, sur le plan technique et humain, en as-
surant la cohérence entre les équipements, les 
installations et les procédures.

Pluridisciplinaire, Nedap intervient également 
dans la protection contre le vol dans les com-
merces de distribution, à l’aide de solutions 
connectées qui permettent d’améliorer la sécu-
rité en magasin en proposant des informations 
croisées entre sécurité et d’autres données telles 
que le comptage des clients dans les points de 
vente. Nedap dispose également d’une grande 
compétence en libre-service pour les biblio-
WKªTXHV��DYHF�GHV�VROXWLRQV�5)Ζ'�FRQQHFW«HV�DX[�
bases de données pour la gestion des prêts et 
retours des documents.”

1RWUH� IRUFH� HVW� GȇDQWLFLSHU� YRV� EHVRLQV� IXWXUV� ��
mb YRWUH� P«WLHU� «YROXH�� QRXV� SURW«JHRQV� YRWUH�
DYHQLb}�

48(�352326216�1286�"
6ROXWLRQV� GH� FRQWU¶OH� GȇDFFªV� $(26� FHUWLȴ«HV�
$166Ζ� GHSXLV� ����� SHUPHWWDQW� OD� JHVWLRQ� GH�
sites importants ou de grands comptes avec des 
multi-sites.

Solutions d’Hypervision NET-VISION permettant 
OD� JHVWLRQ�GHV� ORWV� V½UHW«� �� &RQWU¶OH�GȇDFFªV�9L-
déo-Interphonie…

6ROXWLRQV� GȇLGHQWLȴFDWLRQ� DYHF� VROXWLRQ� K\SHU-
IU«TXHQFH��8+)��OHFWXUH�SODTXH�LPPDWULFXODWLRQ�
$135��/HFWHXUV�SRXU�VPDUWSKRQHV�1)&�%OXHWRR-
th.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Nedap propose des solutions de contrôle d’ac-
cès et supervision de sécurité principalement 
destinées à la gestion des accès de sites sen-
sibles, complexes et multisites. Nos solutions 
sont conformes aux préconisations de l’ANSSI 
GHSXLV�������R»� OȇLQW«JUDWLRQ�U«XVVLH�GH� OD�SROL-
tique de sûreté du groupe ou de l’entreprise est 
un point essentiel dans l’exploitation du site.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
)UDQ©DLVHV���$Ζ5%86�*URXS��5(1$8/7��36$�23(/��
6$12)Ζ��1(67/(��25$1*(��%28<*8(6�7(/(&20��
1$7Ζ;Ζ6�%3&(�� (')�57(�� &5('Ζ7� $*5Ζ&2/(�/&/��
&156�� '(/2Ζ77(�� $5(9$�� ΖQVWLWXW� 3DVWHXU�� &($��
+80$1Ζ6�� (;;21�02%Ζ/�� *5283$0$�� 6$Ζ17�
*2%$Ζ1��727$/��GL«UHQWV�PLQLVWªUHV���

ΖQWHUQDWLRQDOHV� �� *URXSH� 92/.6:$*(1��
325&+(��72<27$��'$Ζ0/(5�%(1=��+6%&��81Ζ/(-
9(5�� 52&.:22/�� '$1)266�� Ζ1*�� $%1� $052��
.30*��$*� ΖQVXUDQFH��%DQN�RI�&KLQD��$«URSRUWV�
de Amsterdam, Genève, Düsseldorf, Dublin, 
Bâle-Mulhouse, Commission européenne, Par-
lement... 

CONTACTS

RESPONSABLE DE L’ACTIVITÉ
Patrice DENOS
patrice.denos@nedap.fr

RESPONSABLE MARKETING
Camille ANQUETIN
camille.anquetin@nedap.fr

INGÉNIEUR COMMERCIAL RÉGION 
RHÔNES ALPES ET PROVENCE CÔTE 
D’AZUR 
Alain &2/$1*(
alain.colange@nedap.fr

HARDWARE CONTRÔLE ACCÈSCLOUDSOFTWARE

NEXEE
��������UXH�GH�OD�7U«DWH
������6$Ζ17�28(1�/ȇ$80�1(
����������������
  contact@nexee.fr
��ZZZ�QH[HH�IU

CONTACTS

GÉRANT
Cyril 7(17(/Ζ(5
��������������
cyril.tentelier@nexee.fr

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

HARDWARE TÉLÉSURVEIL. VIDÉOPROTECT.

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Société française implantée en région pari-
sienne, nous accompagnons les entreprises et 
collectivités dans l’aménagement de leur salle 
de contrôle, centre de supervision, PC sécurité 
et salle de crise
Prenant en compte vos équipements informa-
tiques, votre organisation et vos habitudes de 
travail, nous concevons du mobilier robuste, de-
sign et ergonomique répondant à votre besoin 
et s’adaptant aux opérateurs

48(�352326216�1286�"
• Mobilier ergonomique type console opéra-

teur, pupitre ou poste de travail intégrant les 
contraintes techniques et informatiques

• Supports écrans et structures pour mur 
d’images, supports push-pull facilitant la main-
tenance

• )DXWHXLOV� ����� SRXU� XVDJH� LQWHQVLI� �� $FFHV-
soires ergonomiques

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
• 0RELOLHU�FRQ©X�HW�IDEULTX«�HQ�)UDQFH
• Optimisation et amélioration du bien-être des 

opérateurs
• Partenariat avec fabricant de moniteurs pour 

mur d’images avec prise en compte des spé-
FLȴFLW«V

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
• &'6Ζ���
• CSU Aulnay
• CSU Beauvais
• CSU Angers
• CSU Angoulème
• RAPT
• ENEDIS
• (')
• Société Générale
• Suez
• )QDF
• /RXLV�9XLWWRQ
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NITRAM
  Zone Industrielle Saint Séverin
������&/2<(6�/2Ζ5
������������������
  nitram@nitram.fr
  nitram.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
&U««H�HQ�������1Ζ75$0�SURSRVH�XQH�JDPPH�GH�
VROXWLRQV� LQW«JU«HV�� RULHQW«HV� P«WLHUV� DȴQ� GH�
sécuriser les organisations les plus complexes 
tout en maitrisant les impacts de l’empreinte 
écologique de vos investissements et de vos 
créations, conformément à notre engagement 
TXDOLW«��GDQV�OH�FDGUH�GH�QRWUH�FHUWLȴFDWLRQ�Ζ62�
������

(Q� ������ 1Ζ75$0� GHYLHQW� OD� ȴOLDOH� )UDQFH� HW�
$IULTXH� IUDQFRSKRQH� GH� &\EHU3RZHU�� IDEULFDQW�
GȇRQGXOHXUV�GRQW�OH�VLªJH�HVW�¢�7D±ZDQ�

Grâce à cette fusion, NITRAM s’appuie sur l’ex-
pertise de 2000 collaborateurs, un réseau de 
partenaires commerciaux et techniques dans le 
PRQGH��1RXV�PHWWRQV�WRXW�HQ�ĕXYUH�SRXU�DVVX-
rer une expertise de proximité et un accompa-
gnement sur l’ensemble du cycle de vie de vos 
projets de sécurisation énergétique.

NITRAM fabrique, distribue une gamme d’on-
GXOHXUV�GH����9$�¢�;;;.9$�HQ�YHUVLRQ�7RXU�RX�
Rack, en monobloc ou en modulaire. 

NITRAM c’est aussi une gamme d’onduleurs pho-
WRYROWD±TXHV�*5Ζ'�HW�2))�*5Ζ'�

48(�352326216�1286�"
0RGXODLUH�RX�0RQREORF��DX�IRUPDW�5DFN���ȇȇ�RX�
HQ�7RXU��GH� WHFKQRORJLH� /LQH� ΖQWHUDFWLYH�RX�2Q�
/LQH�� GH� ���9$� ¢� ;;;.9$�� QRWUH� JDPPH� GȇRQ-
duleurs permet à chacun de trouver le produit 
adapté à ses besoins.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
3URIHVVLRQQDOLVPH�� ȴDELOLW«�� WUDQVSDUHQFH� HW�
éthique; des valeurs que nous développons de-
SXLV����DQV��JDJHV�GH� OD�S«UHQQLW«�GH�QRV�UHOD-
tions avec nos clients.
Suport commercial et marché
Support clients
Support technique

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
CPAM - Gendarmerie nationale - Groupe Happy-
FKLF� ��0DJDVLQV�$XWR%DFV� ��%DQTXH�GH�)UDQFH� ��
Sephora - Xerox…

CONTACTS

DG
/R±F�/$0Ζ5$8/7
02 �����������
l.lamirault@nitram-ups.com

DIRECTEUR COMMERCIAL
Didier 0$85(/
02 �����������
d.maurel@nitram-ups.com

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

HARDWARE DISTRIBUTEUR VIDÉOPROTECT.

NOMADYS
����5XH�GH�OD�%«DOLªUH���=RQH�$FWLVXG
Bât E���������9(85(<�9252Ζ=(
��������������
contact@nomadys.fr
ZZZ�QRPDG\V�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
NOMADYS se positionne en tant que distribu-
teur de solutions technologiques de « sûreté 
électronique » à forte valeur ajoutée. 

/HV�FRQQDLVVDQFHV�DLQVL�TXH�OȇH[S«ULHQFH�GDQV�OD�
prise en compte de nouvelles menaces placent 
120$'<6�HQ�WDQW�TXȇDFWHXU�PDMHXU�VXU�OD�6$)(�
CITY. 

48(�352326216�1286�"
/ȇDSSURFKH� FRPSOªWH� GH� 120$'<6� YDORULVH� OD�
prise en compte de l’ensemble des risques et 
menaces actuelles et futures. 

6RQ�RUH�VȇDUWLFXOH�DXWRXU�GȇXQ�906�G«YHORSS«�
HQ�)UDQFH��HQ�OȇRFFXUUHQFH�9LVL0$;�GH�&$6'��TXL�
a la vocation d’être ouvert et interopérable en 
tant que socle de base multi-technologique. 

/HV�VROXWLRQV�SURSRV«HV�SDU�120$'<6�VRQW�OHV�
VXLYDQWHV���
• Solutions d’enregistrements et de supervision 
9LVL0$;�����GH�����YLOOHV�«TXLS«HV���

• Solutions de Vidéoverbalisation 
• 6ROXWLRQV�GH�FDP«UDV�93Ζ�/$3Ζ
• Gamme de solutions de surveillance nomade 
�&RUHWV���%RUQHV��

• Solutions d’alimentations autonome (Batte-
ries)

• Solutions de transmission radio
• Dispositifs d’Alerte connectés / PPMS
• 6ROXWLRQV�Gȇ$QDO\VH�YLG«R���%5Ζ()&$0��
• Solutions Anti Drones CERBAIR

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
ΖO�VȇDJLW�WRXMRXUV�GȇHQYLVDJHU�m�OȇLPSRVVLEOH�}��

A savoir prendre en compte toutes les possibi-
lités ; y compris la 3 éme dimension qui est au-
jourd’hui la menace aérienne. 

NOMADYS partenaire technologique de CERBAIR 
propose des solutions Anti-Drones à destination 
des Collectivités, Aéroports, sites SEVESO, OIV... 

NOMADYS intervient de la démonstration, à la 
mise en service chez le client jusqu’à la forma-
tion. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
Au travers de mes partenaires intégrateurs de 
nombreux sites ont été déployé avec la solution 
GȇDQDO\VH�GȇLPDJH�%5Ζ()&$0������YLOOHV�«TXLS«HV�
- Ville de Nice, Rennes, Nîmes, Vienne, Quimper,  
Gex, Moirans, Vaulx en Velin... ) ainsi qu’en dis-
SRVLWLI�GH�FRUHWV�HW�ERUQHV�QRPDGHV���(XURP«-
tropole Strasbourg, Ville de Colmar, Tourcoing, 
Dunkerque, Valence, Chalons sur Saône...).

CONTACTS

GÉRANT
Steve /2+5
��������������
steve.lohr@nomadys.fr

SOFTWARE VIDÉOPROTECT.DISTRIBUTEUR IOT DRONE
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OMNITECH SECURITY
���UXH�0DUFHO�ΖVVDUWLHU
������0�5Ζ*1$&
����������������
contact@omnitech-security.fr
ZZZ�RPQLWHFK�VHFXULW\�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
OMNITECH Security réalise des installations de 
V½UHW«�DXWRXU�GH�VRQ�+\SHUYLVHXU�6($/�������SUH-
mier Système d’Information de Sûreté conforme 
/30�HW�5*3'��201Ζ7(&+�6HFXULW\�HVW�«JDOHPHQW�
IDEULFDQW�GH�FRQWU¶OH�GȇDFFªV�ȴODLUH�FHUWLȴ«�$166Ζ�
HW�UDGLR�VDQV�ȴO����F\OLQGUH��E«TXLOOH����

48(�352326216�1286�"
Nos dernières technologies mettent en oeuvre 
GHV�G«WHFWHXUV�ΖR7�DFFRUG«V�DX�U«VHDX�/R5D:DQ�
qui permettent de réaliser des économies de dé-
ploiement importants.
Nos solutions Métiers couvrent l’ensemble des 
besoins des plus standards aux plus sophisti-
qués et répondent aux exigences et normes de 
sécurité informatique et de cybersécurité préco-
nisées par l’ANSSI.
Nos équipes vous accompagnent dans toutes les 
SKDVHV�GH�YRWUH�SURMHW���«WXGHV��FRQFHSWLRQ��U«D-
OLVDWLRQ�HW�PDLQWHQDQFH�DYHF�DVWUHLQWH�+������-�

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Nos agences implantées à Paris, Bordeaux et 
Marseille, disposent d’un service commercial et 
technique pour la proximité avec nos clients.

1RWUH�+\SHUYLVHXU�6($/������HQ�DUFKLWHFWXUH�RX-
verte communique avec des solutions d’autres 
fabricants de  contrôle d’accès, vidéoprotection, 
alarme intrusion et détection périmétrique, IoT, 
interphonie, sonorisation, etc... 
Son interface d’exploitation entièrement person-
nalisable s’adapte aux fonctionnalités métiers et 
aux besoins de nos clients. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
OMNITECH Security équipe et maintient les prin-
cipaux aéroports français, des sites industriels 
SEVESO seuil Haut, des opérateurs de services 
essentiels (O.I.V.), des villes et des collectivités 
locales, des parcs d’attractions et des parcs d’ex-
positions, ainsi que des Universités et des Minis-
tères, etc...
3DU� H[HPSOH� �� 9LQFL� $XWRURXWHV�� 0LQLVWªUH� GH�
la Transition écologique et solidaire, l’Univer-
VLW«�3DULV����$LU�/LTXLGH��/ȇ2U«DO�3DULV��*57�*D]��
Banque Populaire, BAYER et VIPARIS...

CONTACTS

DIRECTEUR COMMERCIAL
)DELHQ�HATON
��������������
fhaton@omnitech-security.fr

RESPONSABLE COMMERCIAL IDF
Pascal BOUYAUX
��������������
pbouyaux@omnitech-security.fr

RÉFÉRENT AN2V
Vincent /(�*8Ζ//<
��������������
vleguilly@omnitech-security.fr

INTÉGRATEUR IOTHARDWARE CONTRÔLE ACCÈSALARMESOFTWARE VIDÉOPROTECT.

OMNITECH Security
 Aéroparc 25 rue Marcel Issartier 33 700 Mérignac. 

Tél : 05 57 74 51 90  Fax : 05 24 84 96 04
Agence Île-de-France Tél : 01 84 23 12 20

Agence Sud-Est   Tél : 04 13 56 02 91 Délivré par le bureau véritas

Notre progiciel d’hypervision SEAL 2020  est construit autours de solutions 
métiers pour répondre à vos besoins en matière de vidéoprotection, 
contrôle d’accès, détection intrusion, IoT et de protection périmétrique...

Spécialisée dans les solutions multi-sites et multi-utilisateurs,  OMNITECH 
Security déploie ses solutions de sûreté pour les plus grands sites 
Européens tels que les Parcs d’Attractions, les Parcs d’Expositions, 
Aéroports, sites industriels et SEVESO, Villes, Universités, Autoroutes et 
Transports, Administrations, Ministères, etc...

Nos solutions répondent aux exigences et préconisations actuelles de 
l’ANSSI, ainsi que les réglementations LPM et RGPD.

Member of  DOM Security

L’Hypervision de votre 
système de sûreté

Omnitech
security

L’ingénieur de votre 
système de sûreté

www.omnitech-security.fr
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ONET SECURITE TELEM
������UXH�GH�Oȇ«WDQJ���%3���
������*Ζ�5(6
����������������
  telem@telemsa.com
  groupeonet.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Onet Sécurité Telem construit, intègre, installe et 
maintient des systèmes électroniques sur-me-
sure capables de répondre à vos besoins les plus 
H[LJHDQWV��&U««H�HQ�������2QHW�6«FXULW«�7HOHP�
HVW�OD�ȴOLDOH�«OHFWURQLTXH�GX�JURXSH�21(7�GHSXLV�
�����

8QH�VWUXFWXUH�UHFRQQXH�HW�H[SHUWH���
• ���DQV�GȇH[SHUWLVH
• Plus de 30 implantations
• &HUWLȴFDWLRQV�1)�6HUYLFH��$36$'�'«WHFWLRQ�ΖQ-

trusion et Vidéosurveillance, APSAD P3
• Sécurisation de sites hautement sensibles

48(�352326216�1286�"
1RWUH�RUH�GH�SURGXLWV�HW�VHUYLFHV���
• Une gamme de produits évolutive et adap-
WDEOH�HQ�IRQFWLRQ�GH�OD�FRQȴJXUDWLRQ�GH�YRWUH�
parc

• Des prestations maîtrisées en installation et 
intégration

• 8QH�RUH�FRPSOªWH�GH�VHUYLFHV�SRXU�DP«OLRUHU�
OȇHɝFLHQFH�HW�OD�GXUDELOLW«�GH�YRV�LQVWDOODWLRQV���
audit et conseil – Maintenance-Télé-services – 
7«O«�YLG«R�VXUYHLOODQFH�)RUPDWLRQ�

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
• $GDSWDELOLW«�	�LQQRYDWLRQ���PD°WULVH�HQ�SURSUH�

de l’ensemble de la chaîne de la conception à 
la maintenance

• 3UR[LPLW«�	�U«DFWLYLW«���U«VHDX�GH����DJHQFHV�
HW����DQWHQQHV�WHFKQLTXHV�Ȃ�8Q�6$9�GH�SUR[L-
mité au sein de chaque agence

• ([SHUWLVH�V½UHW«��	�V«FXULW«���GHV�H[SHUWV�QD-
tionaux pour chaque métier - Centre de for-
mation interne agréé

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
• Crédit Mutuel CIC
• Société Générale
• HSBC
• Arkéa
• Barclays
• Crédit du Nord
• BPCE
• Crédit Agricole
• Ministère de l’Intérieur
• Ministère de la Défense
• 'LUHFWLRQ�GHV�)LQDQFHV�3XEOLTXHV
• (')�(1('Ζ6
• Orange
• Mairie de Paris
• Ministère de l’Interieur

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

CONTACTS

RESPONSABLE DE SOLUTIONS
VIDÉOVILLE
-HDQ�/RXLV�MASSEI 
+33 ��������������
jlmassei@telemsa.com

INTÉGRATEURHARDWARE CONTRÔLE ACCÈS VIDÉOPROTECT.

OPTEX SECURITY
����URXWH�GHV�)UHQHV
������$51$6
�����������������
agnes.treillon@optex-security.com
ZZZ�RSWH[�HXURSH�FRP�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Avec 40 ans d’expérience dans la fabrication 
de produits de détection, Optex est reconnu 
comme un des leaders du marché anti-intru-
VLRQ��1RXV�DYRQV�G«YHORSS«�XQH�RUH�FRPSOªWH�
de détecteurs permettant de protéger l’intérieur, 
l’extérieur ou la périmétrie. Présent au niveau in-
ternational, notre ADN permet, quelque soit la 
technologie utilisée, de proposer une détection 
ultra précise, et ce quelque soit le domaine d’ap-
plication.

48(�352326216�1286�"
Pour la partie intrusion, une large gamme de dé-
tecteurs allant de la protection résidentielle aux 
sites sensibles, en technologie infrarouge, double 
WHFKQRORJLH��ODVHU�RX�ȴEUH�RSWLTXH��TXHOTXH�VRLW�
le besoin nous avons la solution. Notamment la 
VROXWLRQ�2�/Ζ1.� SHUPHWWDQW� GȇDYRLU� XQH� SRUW«H�
UDGLR�MXVTXȇ¢��NP��FKDPS�OLEUH���
Nos projecteurs Raytec en lumière blanche ou 
infrarouge sont idéaux pour la vidéosurveillance 
et la lecture de plaques d’immatriculation.
Nous proposons également des capteurs de 
comptage de personnes, de la détection de véhi-
cules, de contrôle d’unicité de passage dans les 
SAS.
$ȴQ�Gȇ¬WUH�XWLOLV«V�GDQV�XQH�VROXWLRQ�JOREDOH�� OD�
majorité de nos produits est compatible avec la 
plupart des VMS et PSIM du marché via IP.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Des process de production maîtrisés qui per-
mettent d’assurer une qualité constante. Nos 
détecteurs sont conçus pour réduire au maxi-
mum les fausses alarmes quelques soient les 
conditions environnementales et nos délais de 
JDUDQWLH�VRQW� OD�SUHXYH�GH� OHXU�ȴDELOLW«�GDQV� OH�
temps.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
• (QHUJLH� � fermes solaires protection périmé-
WULTXH�DYHF�F¤EOH�GH�G«WHFWLRQ�GH�FKRF�HQ�ȴEUH�
optique sur grillage; protection de centrales 
nucléaires via technologie laser

• 7UDQVSRUWV� � protection de tunnels ferro-
viaires avec la technologie laser et stations de 
métro

• 5HWDLOV�� protection avec laser de magasins de 
luxe outlet

• *UDQGV� PRQXPHQWV� � parlement européen, 
7RXU�(LHO��ELEOLRWKªTXH�QDWLRQDOH�GH�)UDQFH

CONTACTS

RESPONSABLE MARKETING 
ET COMMUNICATION
AGNES 75(Ζ//21
00 ���������������
agnes.treillon@optex-security.com

DIRECTEUR COMMERCIAL PROJETS
-8/Ζ$1�MARTIN
00 ���������������
julian.martin@optex-security.com

PRESIDENT
/8'29Ζ&�*5Ζ0$/'Ζ
00 ���������������
ludovic.grimaldi@optex-security.com

HARDWARE ALARME
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PASCAL MÉHEUX
&DUUHU�GH�)UHL[HQHGD������������������
6$17�$1721Ζ�'(�9Ζ/$0$-25��%$5&(/21$�
����������������������
declarationvideo@icloud.com
ZZZ�GHFODUDWLRQ�YLGHRVXUYHLOODQFH�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Spécialiste en conseil et dans la réalisation des 
dossiers de demande d’autorisation préfecto-
rale pour les systèmes de vidéoprotection. 
Expertise et aide à la mise en conformité au 
RGPD et au code du travail. 

48(�352326216�1286�"
6L�OH�V\VWªPH�FRPSRUWH�GHV�FDP«UDV�ȴOPDQW�GHV�
]RQHV�RXYHUWHV�DX�SXEOLF��MH�YRXV�IDLW�E«Q«ȴFLHU�
de mon expertise pour qu’il soit installé de ma-
nière à être éligible à une autorisation préfec-
torale. Je m’occupe ensuite de la réalisation du 
dossier de demande d’autorisation préfectorale 
et de son envoi.

6L� OH� V\VWªPH� FRPSRUWH� GHV� FDP«UDV� ȴOPDQW�
des zones privées, je vous transmets le modèle 
pré-rempli du registre de traitement des don-
Q«HV� DȴQ� GȇDVVXUHU� OD� PLVH� HQ� FRQIRUPLW«� DX�
RGPD.
/HV� SDQRQFHDX[� GȇLQIRUPDWLRQ� SRXU� OHV� ]RQHV�
publiques, et ceux pour les zones privées, sont 
fournis en même temps que la lettre d’informa-
tion pour les salariés.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Unique bureau spécialisé dans ces prestations 
SRXU�WRXWH�OD�)UDQFH�
/HV� SDUWHQDULDWV� DYHF� XQH� FHQWDLQH� GȇLQVWDOOD-
teurs de vidéosurveillance m’ont permis, à ce 
MRXU�� GH� PȇRFFXSHU� GH� SOXV� GH� �� ���� GRVVLHUV�
DYHF� ����� GȇDFFHSWDWLRQ� SDU� OHV� FRPPLVVLRQV�
SU«IHFWRUDOHV� SRXU� WRXWH� OD� )UDQFH� P«WURSROL-
taine et les DOM-TOM.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
$Ζ5�)5$1&(��086((6�'(�3$5Ζ6��0(5&('(6��+2-
7(/� 0(5&85(�� /Ζ'/�� )(55$5Ζ�� Ζ17(50$5&+(��
/($'(5�35Ζ&(��+<81'$Ζ�� $'Ζ'$6�� (5')�� $72/��
-$5'Ζ/$1'��&2857(3$Ζ//(��683(5�8��$9Ζ$��$)-
)/(/28��%87��&21)25$0$��%3��&+$7($8�'ȇ$;��
(&)�� &(1785<� ���� /$� )2Ζ5ȇ)28Ζ//(�� 5(1$8/7��
&(5�� 4�3$5.�� ())Ζ$�� 9Ζ1&Ζ�� 3/$1(7� -2**Ζ1*��
)5$135Ζ;��683(5'5<��63$5��<$0$+$��&2/80-
%86�&$)(��<9(6�52&+(5��&$0$5/<��0$5Ζ(�%/$-
&+(5(�� &$0(�� 68%:$<�� &$6Ζ12�� 7+(� 1257+�
)$&(�� 237Ζ&$/� &(17(5�� Ζ17(563257�� 3/$1(7�
686+Ζ�� 0&� '21$/'ȇ6�� &Ζ752(1�� /(6� 5(67$8-
5$176� 3$8/� %2&86(�� 727$/�� 1(772�� &2(85�
'()(16(�� /$� *5$1'(� $5&+(� '(� /$� '()(16(��
&$55()285�� 3(8*(27�� 9Ζ9$/�� $;$�� 0Ζ'$6��
61&)��HWF���

CONTACTS

RESPONSABLE
Pascal MÉHEUX
��������������
declarationvideo@icloud.com

VIDÉOPROTECT.CONSEIL

PHM SECURITE
���UXH�/«RQ�%OXP
������9Ζ//(85%$11(
����������������
phmsecurite@phmsecurite.com
phmsecurite.com

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
&21&(37(85�'(� 62/87Ζ216� 6�&85Ζ7�� (7� 6�-
5(7��'(38Ζ6������
Spécialisé en sécurité et sûreté des sites indus-
triels, tertiaires pour des institutions privées, pu-
bliques et collectivités locales.
)RUWV�GH�SOXV�GH����DQV�GȇH[S«ULHQFH�QRXV�FRQFH-
vons des méthodes et concepts qui veilleront à 
la sécurité de vos biens, des personnes et contri-
buons à la protection de vos secrets de fabrica-
tion.

48(�352326216�1286�"
Professionnel de la sûreté et de la sécuri-
téb SRXU� OHV� RS«UDWHXUV� HW� VHFWHXUV� GȇDFWLYLW«V�
importants, notre cabinet d’étude PHMsécurité 
VȇDWWDFKH�¢�U«DOLVHU�XQHbanalyse de risquesbDȴQ�
Gȇ«WDEOLU�XQbSODQ�GH�SU«YHQWLRQ�HW�GH�V«FXULW«�
Nos cibles��
ȏb�/D�&\EHU�V«FXULW«bVXU� OHV�U«VHDX[�G«ȴQLHV�SDU�

l’ANSSI
ȏb�/D�JHVWLRQ�LQWHOOLJHQWH�GHV�ȵX[bGDQV�OȇªUH�GH�OD�
U«YROXWLRQ�LQIRUPDWLTXH��/$3Ζ��OH�FRQWU¶OH�GȇDF-
cès, la Domotique)

ȏb�60$57� &Ζ7<b WUªV� KDXW� G«ELW� SRXU� OȇLQWHU-
connexion de caméras, d’objets connectés et 
d’anomalies sonores.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
1RV�P«WLHUV��
- Audit
Un état des lieux, pour l’évaluation sur le terrain 
GHV�ULVTXHV�¢�WUDLWHU�HW� OD�UHPLVH�GHbQRWUH�$QD-
O\VH� 6LWXDWLRQQHOOH� �� 3U«YHQWLRQHOOHb FRPSRV«H�
GȇXQ�GLDJQRVWLF�WHFKQLTXH�HW�GȇXQH�YDORULVDWLRQ�ȴ-
nancière des objectifs que vous devez atteindre.

- Conseil
Notre veille technique et opérationnelle en stra-
tégie sécuritaire, pour votre plan d’action, réno-
vation, pérennisation ou acquisition d’équipe-
ments de sécurité.

- Maîtrise d’œuvre 
Conduire d’opération pour garantir le bon dé-
roulement des travaux jusqu’à réception.

1RV�PDUFK«V��
Publics et privés – Pénitentiaire – Collectivités lo-
cales – Tertiaires – Industriel- Bailleurs sociaux.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
9$8/;� (1� 9(/Ζ1� ����� �� 0(<=Ζ(8� ����� �� 6$Ζ17�
)216� ����� �� &2//21*(6� $8� 0217� 'ȇ25� �����
�� 2<211$;� ����� �� &(51$<� ����� �� 7+$11� ����� ��
:Ζ77(/6+(Ζ0� ����� ��0$&21� ����� �� 6$&/$<� �����
��&285%(92Ζ(��������0(/81�������$8;(55(������
��3Ζ(55(/$77(��������&$/9Ζ���%����6$Ζ17�)/25(17�
��%�� �� 'Ζ63� &(175(� (67� 'Ζ-21� �� /<21� �� 08/-
+286(� �� 0$56(Ζ//(� �� 675$6%285*� �� 6$&9/�
/<21���*5283(�325&+(5�Ζ1'8675Ζ(��������&&(-
-5������

CONTACTS

PDG
Philippe MARTIN
��������������
phmsecurite@phmsecurite.com

CHARGEE D’AFFAIRES
Christelle MARTIN
��������������
christellemartin@phmsecurite.com

CONSEIL IOTCONTRÔLE ACCÈSALARME VIDÉOPROTECT. CLOUD TÉLÉSURVEIL.
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PIMAN SECURITY
����5RXWH�1DWLRQDOH��
������/Ζ021(67
����������������
contact@piman-security.com
ZZZ�SLPDQ�VHFXULW\�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
PIMAN Security est l’entité de PIMAN Group dé-
diée au conseil en Sûreté et Cybersécurité. Com-
SRV«H�¢�����GȇH[SHUWV�HQ�V½UHW«�LVVXH�GHV�IRUFHV�
U«JDOLHQQHV�GH�Oȇ�WDW�HW�¢�����GȇLQJ«QLHXUV�HQ�&\-
bersécurité, PIMAN Security parie sur la conver-
gence entre la sécurité des Hommes, celle des 
infrastructures et celle des données et crée pour 
ses clients des bulles de sécurité privée. PIMAN 
Security est une société privée à capitaux stricte-
ment privés, indépendante de tout acteur éco-
QRPLTXH��«WDWLTXH�RX�ȴQDQFLHU�

48(�352326216�1286�"
Solutions digitales��
• �3ULYDWH�'LVFXVV���VROXWLRQ�GH�YLVLRFRQI«UHQFH�HW�

télétravail cybersécurisée et française.
• ���ZZZ�SULYDWH�GLVFXVV�FRP
• 3L7UDQVIHU���VROXWLRQ�Gȇ«FKDQJH�GH�ȴFKLHUV�V«-

curisée, dédiée et privée.
• 0\� 6DIH� )DFLOLWLHV� �� V\VWªPH� GȇDOHUWH� SRXU� OHV�

employés, le management et les directions 
sûreté (consignes aux agents en temps réel, 
agrégation de données depuis IoT, détection 
automatique des cas non conformes, tableau 
de bord dynamique, traitement et analyse de 
ȵX[� YLG«R� SDU� Ζ$� �G«WHFWLRQ� GȇREMHWV�� GH� SHU-
sonnes, de mouvements, de comportements).

• 0\� 6DIH� 7ULS� �� DSSOLFDWLRQ� V½UHW«� GHV� YR\D-
geurs (travel risk management, responsabilité 
pénale du dirigeant, Duty of care / RSE, e-lear-
ning).

Conseil et accompagnement� �� $XGLW� V½UHW«��
QHSE, formation, système de management de 
la sûreté et de la sécurité, cybersecurité (ISO 
�������(%Ζ26��

Sécurité des hommes� �� $35�� V«FXULVDWLRQ�
d’événements, de déplacements, de sites pro-
fessionnels (enseigne et hôtel de luxe, site in-

dustriel, siège, aéroport...), dépoussiérage, 
contre-ciblage.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
/HV� RUHV� 3Ζ0$1� 6HFXULW\� UHSRVHQW� WRXWHV� VXU�
OȇDOOLDQFH�HQWUH�OH�GLJLWDO�HW�OD�V«FXULW«�SULY«H��/RUV�
de chaque mission, nous mettons à disposition 
de nos clients les solutions technologiques ex-
clusives les plus avancées pour les protéger de 
toute menace externe. Grâce au digital, nous 
créons une bulle sécurisée, privée et inviolable 
autour de nos clients, de leurs événements, de 
leurs infrastructures.

PIMAN Security est l’alliance entre l’innovation 
digitale et l’excellence des Hommes de terrain. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
Inria (Institut national de recherche en sciences 
HW�WHFKQRORJLHV�GX�QXP«ULTXH���)UDQFH�79��')6��
/90+��$«URSRUW�GH�6DLQW� 7URSH]��+HUPªV��%HF-
ton Dickinson, Crédit Agricole, Banque Pictet, 
Veolia, St Gobain…

CONTACTS

PDG
Jean-Pierre /$&+
��������������
jp.lach@piman-group.fr

DIRECTEUR CYBER ET SÛRETÉ
Jean-Vianney DARD
��������������
jv.dard@piman-security.com

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
Bertrand MARTI
��������������
b.marti@piman-group.fr

FORMATION IOTCONTRÔLE ACCÈSVIDÉOPROTECT. CLOUD TÉLÉSURVEIL.

PROMESSOR
����������4XDUWLHU�%2Ζ(/'Ζ(8��7RXU�)UDQNOLQ
������3$5Ζ6�/$�'�)(16(
����������������
  info@promessor.fr
��ZZZ�SURPHVVRU�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
BET spécialisé en communications électroniques 
- téléphonie - transmissions de données - équi-
pements de sûreté dont vidéoprotection.
'HSXLV�������LQG«SHQGDQW�GH�WRXW�FRQVWUXFWHXU��
installateur, opérateur, intégrateur, PROMESSOR 
propose des missions d’AMO ou MOe. Ses clients 
sont privés ou publics (dans ce cas astreints aux 
procédures de marché public). Il agit partout en 
)UDQFH�� GH� OD� VLPSOH� DVVLVWDQFH� SRQFWXHOOH� ¢� OD�
responsabilité complète de bout en bout.
&KLUH�GȇDDLUHV������N�Ȝ���(HFWLI�)UDQFH�����
&RXYHUWXUH�J«RJUDSKLTXH���1DWLRQDOH�

48(�352326216�1286�"
•  Etudes préalables, audit, évaluation des be-

soins.
ȏ��(WXGH�GȇDUFKLWHFWXUH�V\VWªPH��YLG«RSURWHFWLRQ��

contrôle d’accès, anti intrusion, gestion centra-
lisée, réseaux informatiques et d’opérateurs  
de communications électroniques, PTI, visio-
phonie.

ȏ��(WXGHV�FRPSDU«HV�WHFKQLTXHV�HW�ȴQDQFLªUHV�
•  Plannings - Aide sur dossiers administratifs (au-

torisations, subventions,…).
ȏ��5«GDFWLRQ�&&73���$QDO\VH�GHV�RUHV�
•  Suivi technique et administratif de travaux - Ré-

ception technique. Assistance sous garantie.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Un réseau de vidéoprotection ce sont des camé-
UDV� HW� XQ� U«VHDX� GH� WUDQVPLVVLRQ�� /HXUV� FR½WV�
SHXYHQW�¬WUH�«TXLYDOHQWV��/HV�GHX[�GRLYHQW�¬WUH�
SHUIRUPDQWV�� /HV� H[SHUWV� 3520(6625� PD°-
trisent parfaitement ces 2 sujets. Pour la prise 
de vue, PROMESSOR se tient régulièrement in-
formé de toutes les évolutions technologiques. 
Elles ont été considérables depuis plusieurs dé-
cennies.

3RXU� OD� PLVH� HQ� ĕXYUH�� 3520(6625� PD°WULVH�
parfaitement toutes les dispositions règlemen-
taires françaises.
Pour la transmission, PROMESSOR étudiera sans 
a priori toutes les solutions techniques dispo-
QLEOHV��)LODLUH�RX�VDQV�ȴO��U«VHDX�SURSUL«WDLUH�RX�
opéré par opérateur Télécom.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
9LOOHV�� *RQIUHYLOOH�� /HV� 6DEOHV� Gȇ2ORQQH�� -RQ]DF��
7RQQHLQV��6DLQW�/DU\�6RXODQ��6DWKRQD\�
&&�HW�&$��3RUWHV�GH�Oȇ(VVRQQH��$WKLV�0RQV���&OHU-
PRQW�)HUUDQG�
$GPLQLVWUDWLRQV��0LQLVWªUH�GH� OD� -XVWLFH�8QLYHU-
sité de Metz, Caisse des Dépôts, Préfecture du 
Nord
&RSURSUL«W«V�� SDUNLQJ� /$85Ζ6721�3DULV� ��HPH�
�V\QGLF�)21&Ζ$����5«VLGHQFH�����ORJHPHQWV�¢�&OL-
chy (Cabinet ASTRAE)
(Q� SDUWHQDULDW� SRXU� OH� 6Ζ33(5(&� ���������� ��
optimisation dans la gestion des coûts télécom, 
+RUV�6LSSHUHF� ��&ĕXU�Gȇ(VVRQQH�HW�SOXV�GH�����
PLVVLRQV�HQ�HQWLW«V�SXEOLTXHV�GHSXLV������

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

CONTACTS

GÉRANT
Patrick 52/(
��������������
p.role@promessor.fr

RESPONSABLE TECHNIQUE
Jacques /(&207(
��������������
j.lecomte@promessor.fr

IOTDRONECONTRÔLE ACCÈSCLOUDCONSEIL TÉLÉSURVEIL. ALARME

N

CONSEIL SOFTWARE
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VIDÉOPROTECT.

PRYNTEC - GROUPE TEB
5'���
������&253($8
���������������������
info@pryntec.com
KWWSV���SU\QWHF�IU�

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Concepteur, constructeur et éditeur français in-
dépendant, Pryntec propose une gamme de pro-
GXLWV� KDUGZDUH� HW� VRIWZDUH� FRQVWUXLWH� VXU� SOXV�
de 40 années d’expérience réussies en vidéo. 
Pour être toujours à la pointe de la technologie, 
Pryntec investit chaque année dans la recherche 
HW�OH��G«YHORSSHPHQW�¢�KDXWHXU�GH�����GH�VRQ�
FKLUH� GȇDDLUHV�� &HW� HQJDJHPHQW� OXL� SHUPHW�
de déployer des systèmes  vidéo  bâtis sur une 
parfaite maîtrise logicielle ainsi que sur les der-
QLªUHV�DYDQF«HV�HQ�PDWLªUH�GȇLQWHOOLJHQFH�DUWLȴ-
cielle pour répondre à des problématiques Sû-
UHW«��PDLV�SDV�VHXOHPHQW��/ȇDQDO\VH��GȇLPDJH���OD��
reconnaissance  faciale, de  silhouette ou d’objet, 
la smart data, le deep learning, en temps réel ou 
à postériori, ouvrent le  champ  des  possibles.  
/HV��XVDJHV��VH�PXOWLSOLHQW��WDQW�HQ�WHUPHV�0DU-
NHWLQJ�TXȇHQ�WHUPHV�GH�*HVWLRQ���DQDO\VH�GH�ȵX[��
mobilité intelligente, expérience client, parcours 
patient, traçabilité, optimisation des ressources, 
gestion des stocks… Tous ces développements 
s’inscrivent dans une démarche philosophique 
d’éco-conception.

48(�352326216�1286�"
1RWUH�RUH�HVW�FRQVWLWX«H�GH���JDPPHV�GH�SUR-
GXLWV���XQH�JDPPH�GH�&DSWHXUV�¢�9DOHXU�$MRXW«H�
(Tub Caméra, Sprynt Dome, Borne Vidéo Mobile 
S, Unik 3D, Capteur de covoiturage), une gamme 
0DQDJHPHQW�9LG«R��KDUGZDUH�HW�VRIWZDUH���XQH�
JDPPH�ΖQWHOOLJHQFH�$UWLȴFLHOOH��*2ȇΖ$�HW�VD�GLYHU-
sité de solutions intelligentes).

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Nous sommes animés par un système de valeur 
DXTXHO�QRXV�WHQRQV�SDUWLFXOLªUHPHQW���7HFKQROR-
JLH��ΖQQRYDWLRQ��0DGH�LQ�)UDQFH��(FR��FRQFHSWLRQ�

Notre créativité, la souplesse de notre organisa-
tion et de nos circuits courts, ainsi que la concen-
tration de l’ensemble de nos centres experts et 
unités de production sur un seul et même site, 
nous permettent de développer des solutions 
sur-mesure dont toute la maîtrise et l’intégrité 
VRQW�FRQVHUY«HV�HQ�)UDQFH�

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
Ministère de l’intérieur, Collectivités locales 
�*UDQG�/\RQ��%HDXQHȐ���7UDQVSRUW��.HROLV��$355��
61&)Ȑ��� ΖQGXVWULH� ORJLVWLTXH� �6FKHQNHU�� $PD-
]RQȐ��� 5HWDLO� �$XFKDQ�� /HFOHUF�� &DUUHIRXU�� 6\V-
WªPH�8��2%Ζ��:DOPDUWȐ���%DQTXHV��%3&(��&U«GLW�
$JULFROH�� /D� 3RVWHȐ��� $«URQDXWLTXH� �$LUEXVȐ���
LQW«JUDWHXUV��(LDJH��(QJLHȐ��

CONTACTS

PDG
Stéphane %Ζ'$8/7
03 �����������
sbidault@pryntec.com

RESPONSABLE MARKETING
Marie-Amélia '8�&2/20%Ζ(5
03 �����������
maducolombier@pryntec.com

DIRECTEUR DES VENTES
Bastien ABRAHAM
03 �����������
babraham@pryntec.com

HARDWARE SOFTWARE

PRYSM SOFTWARE
���UXH�0DUFHOOLQ�%HUWKHORW�_�$QW«OLRV�(�_
AIX-EN-PROVENCE
����������������
FRPPHUFLDO#SU\VP�VRIWZDUH�FRP
ZZZ�SU\VP�VRIWZDUH�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
3U\VP�6RIWZDUH�HVW�XQH�VRFL«W«�TXL�G«YHORSSH�HW�
commercialise une plateforme intégrant les sys-
tèmes de sûreté, de sécurité et de Gestion Tech-
nique de Bâtiment pour une gestion pro-active 
et centralisée.

48(�352326216�1286�"
$SS9LVLRQȠ, notre plateforme, génère l’intero-
pérabilité entre les systèmes. 

Elle fédère les équipements  de sûreté (incendie) 
et de sécurité (vidéoprotection, contrôle d’accès, 
intrusion), les systèmes de GTB et SCADA (HVAC, 
ascenseurs). Elle permet d’intégrer également 
GHV� DSSOLFDWLRQV� WLHUFHV� �� F\EHUV«FXULW«� �6103��
FU\SWDJH�66/Ȑ���(53��&50�HW�OHV�QRXYHOOHV�WHFK-
nologies (drones, robots, analytics).

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
/ȇRXYHUWXUH�GH�QRWUH�SODWHIRUPH�RUH�¢�FKDTXH�
client la possibilité de la personnaliser et de 
OȇDGDSWHU�¢�VHV�SURMHWV��/H�FOLHQW�SRVVªGH�DLQVL�OH�
niveau d’autonomie qu’il souhaite.

Grâce à notre expérience, nous avons la capaci-
té d’accompagner des projets de toutes tailles, 
DYHF�XQ�VHXO�HW�P¬PH�RXWLO��HɝFDFH�HW�LQWXLWLI�¢�
PHWWUH�HQ�ĕXYUH��

Grâce à nos partenariats avec les fabricants et 
à notre communauté technique, nous avons 
G«M¢�LQW«JU«�SOXV�GH�����SURGXLWV��'H�FH�IDLW��QRV�
clients ont la liberté de choisir les produits qui 
correspondent à leurs besoins.

1RWUH� FĕXU� GH� P«WLHU� HVW� Oȇ«GLWLRQ� GH� ORJLFLHO��
Ainsi, nous ne sommes pas liés aux matériels 
intégrés.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
$SS9LVLRQȠ est déployée mondialement dans 
OHV�VHFWHXUV�VXLYDQWV���
• Safe & Smart City
• Infrastructures sensibles
• Établissements de santé
• Plateformes pétrolières
• Sites militaires
• 7UDQVSRUWV�	�/RJLVWLTXH
• Musées
• Collèges, lycées, universités
• Centres commerciaux
• Centres pénitenciers 
• Zones portuaires

CONTACTS

INGÉNIEUR TECHNICO-COMMERCIAL
Yves SCOUMAN
��������������
yves.scouman@prysm.fr

DIRECTEUR BUSINESS DEVELOPMENT
David )Ζ25Ζ1$
��������������
GDYLG�ȴRULQD#SU\VP�IU

IOTCONTRÔLE ACCÈS ALARMESOFTWARE VIDÉOPROTECT.
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REXEL
�����%RXOHYDUG�GX�)RUW�GH�9DX[
������3$5Ζ6

������������������
  jean-bernard.masson@rexel.fr
��ZZZ�UH[HO�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Expert de la distribution professionnelle multica-
nale de produits et services pour le monde de 
Oȇ«QHUJLH�� 5H[HO� HVW� SU«VHQW� VXU� WURLV�PDUFK«V� ��
résidentiel, tertiaire et industriel.
(Q�)UDQFH��5H[HO�HVW�SU«VHQW�VXU�WRXW�OH�WHUULWRLUH�
à travers 430 agences de proximité.
Dans le domaine de l’expertise de l’infrastructure 
réseaux, la sécurite et la communication, Rexel 
est un acteur majeur qui possède une équipe 
VS«FLȴTXH�GH�FKDUJ«V�GH�G«YHORSSHPHQW�

48(�352326216�1286�"
Tournés vers la convergence IP, nous travail-
lons avec de nombreux fournisseurs pour vous 
proposer des solutions adaptées et innovantes. 
Nous vous assistons techniquement dans la 
phase d’étude sur le métier de la sécurité, et 
pouvons aussi vous accompagner sur d’autres 
compétences telles que l’éclairage, building au-
tomation, multi- énergie et le photovoltaïque.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Dans le domaine de l’expertise de l’infrastructure 
réseaux, la sécurité et la communication, Rexel 
est un acteur majeur qui possède une équipe 
VS«FLȴTXH�GH�FKDUJ«V�GH�G«YHORSSHPHQW�

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
Nous couvrons l’ensemble du territoire français 
à travers nos 430 agences et la réalisation de 
SURMHWV�GH�WRXWHV�WDLOOHV��
-  Bâtiments tertiaires et industriels - Centres 

commerciaux
- Hôpitaux, EPHAD
- Éducation (PPMS)
- Vidéoprotection urbaine 
- Parkings
- Bases militaires
��7UDPZD\V�HW�P«WURV

- Stades, salles de sports et spectacles 
- Ports de plaisance, campings
- Carrières et lieux isolés

VALEUR AJOUTÉE DE CONECTIS
&21(&7Ζ6� HVW� OH� SUHPLHU� GLVWULEXWHXU� )UDQ©DLV�
de systèmes de câblage et de solutions de sé-
curité par l’ampleur de son réseau et de son 
FKLUH� GȇDDLUHV�� &21(&7Ζ6� HVW� OD� VRFL«W«� GX�
JURXSH�5(;(/�VS«FLDOLV«H�GDQV�OD�GLVWULEXWLRQ�GH�
systèmes de câblage et de solutions de sécurité 
pour les réseaux informatiques, les télécoms et 
OȇLQGXVWULH�� &U««H� HQ� ������ &21(&7Ζ6� VȇDSSXLH�
VXU�SOXV�GH������U«I«UHQFHV�SURGXLWV�SRXU�DLGHU�
au déploiement des infrastructures et de la sécu-
ULVDWLRQ�GHV�E¤WLPHQWV� LQWHOOLJHQWV�� /HV�«TXLSHV�
de développement des gammes CONECTIS sont 
composées d’experts en architectures réseau, 
en sécurité et en systèmes de câblage depuis 
plus de 20 ans.

CONTACTS

5(63216$%/(�(;3(57Ζ6(�1$7Ζ21$/b��
REXEL
Jean-Bernard MASSON
��������������
jean-bernard.masson@rexel.fr

NETWORKING & SECURITY SOLUTIONS 
BUSINESS UNIT MANAGER - CONECTIS 
/XF�DEBERT
���������������
luc.debert@conectis.com

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

CONTRÔLE ACCÈSDISTRIBUTEUR ALARMEVIDÉOPROTECT.

SDCT
�����DYHQXH�6DLQW�0DXU���%3������
������/$�0$'(/(Ζ1( Cedex
������������������
  sdct@sdc-telecom.com
��ZZZ�VGF�WHOHFRP�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
&U««H� HQ� ������ 6'&7� D� G«YHORSS«� VRQ� DFWLYLW«�
dans les télécommunications et l’IT avant de se 
GLYHUVLȴHU� GDQV� OH� GRPDLQH� GH� OD� YLG«RSURWHF-
tion, de la sûreté et des objets connectés. SDCT 
est un cabinet indépendant proposant des pres-
tations de conseil, d’étude, de schéma directeur, 
d’ingénierie, d’audit et de formation.
Notre vocation est d’accompagner nos clients 
VXU�OȇHQVHPEOH�GHV�«WDSHV�GX�SURMHW��GH�OD�G«ȴQL-
tion des besoins à la réception des travaux.

48(�352326216�1286�"
SDCT met à votre disposition une expertise 
et des compétences adaptées à la réussite de 
votre projet. Une des forces de la société est 
sa maîtrise des technologies. SDCT dispose no-
tamment d’une expérience importante dans la 
mise en place et le fonctionnement de Centre 
de supervision urbain. SDCT vous accompagne 
aussi sur les audits techniques, réglementaires 
et fonctionnels de vos systèmes existants. 

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
• Des conseils adaptés et innovants basés 

sur une vision globale de la SafeCity et de la 
SmartCity.

• De réelles compétences techniques (vidéo, IP, 
WUDQVPLVVLRQ��VWRFNDJH��DɝFKDJH��FORXG�Ȑ��HQ-
richies par un suivi permanent des évolutions 
et innovations.

• Des solutions performantes, personnalisées 
et adaptées à vos problématiques et à votre 
environnement.

• Un accompagnement de qualité en phase 
étude suivi d’un un vrai présentiel lors de la 
phase de déploiement.

• Une forte connaissance des marchés publics.
• /D�UHFRPPDQGDWLRQ�GH�QRV�FOLHQWV�
• /D� GXUDELOLW«� GH� QRWUH� SU«VHQFH� FKH]� QRV�

clients.

• /D�UHFRQQDLVVDQFH�GH�QRWUH�VDYRLU�IDLUH�SDU�OHV�
installateurs / intégrateurs et constructeurs / 
éditeurs.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
Nos clients sont des collectivités locales, commu-
nautés urbaines et intercommunales, conseils 
G«SDUWHPHQWDX[��FRQVHLOV�U«JLRQDX[��RɝFHV�SX-
EOLFV�+/0��G«S¶WV�GH�EXV��PXV«HV�HW�«WDEOLVVH-
ments de santé.
SDCT dispose de l’expertise pour des projets de 
cinq caméras comme pour des projets de plu-
sieurs centaines de caméras avec ou sans Centre 
de supervision urbain.
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir la 
liste de nos références.

CONTACTS

CONSULTANT 
Nicolas STIEVENARD
��������������
nicolas.stievenard@sdc-telecom.com

GÉRANT ASSOCIÉ
Eric 0$57(/
��������������
eric.martel@sdc-telecom.com

GÉRANT
Stéphane '(/$+<(
��������������
sdct@sdc-telecom.com

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

IOTCONTRÔLE ACCÈSCONSEIL VIDÉOPROTECT.
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SEAGATE TECHNOLOGY INTERNATIONAL
������DYHQXH�OH�MRXU�VH�OªYH�
������%28/2*1(�%Ζ//$1&2857
������������������
  cecile.rodier@seagate.com
��ZZZ�VHDJDWH�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Seagate est un leader mondial des solutions de 
stockage des données, et développe des pro-
duits donnant la possibilité aux particuliers et 
entreprises du monde entier de créer, partager 
et conserver leurs plus précieux souvenirs et 
leurs données d’entreprises critiques.

$X� ȴO� GHV� DQQ«HV�� OD� TXDQWLW«� GȇLQIRUPDWLRQV�
stockées n’a cessé de croître pour se compter 
aujourd’hui en milliers de bronto-octets, témoi-
gnant de la nécessité de disposer des outils 
capables de stocker autant de données et d’y 
DFF«GHU� HQ� WRXWH� VLPSOLFLW«�� /D� WHFKQRORJLH� GH�
stockage fait l’objet d’une demande en crois-
sance perpétuelle. Il est alors indispensable d’en 
DP«OLRUHU�OȇHɝFDFLW«�HW�GH�G«YHORSSHU�GHV�IRQF-
tionnalités plus avancées.

Aujourd’hui, le stockage des données n’est plus 
un simple processus d’archivage, mais la possibi-
lité d’analyser les informations, de comprendre 
les comportements, de revivre des moments 
SDVV«V��/H�EXW�HVW�GH�PD°WULVHU�OHV�LQIRUPDWLRQV�
VWRFN«HV�DX�SURȴW�GH� OD�FURLVVDQFH�HW�GH� OȇLQQR-
vation. Seagate s’appuie sur son héritage de lea-
der des solutions de stockage pour répondre à 
FH�G«ȴ�GH�WLUHU�OH�PHLOOHXU�SURȴW�GH�FHV�LQIRUPD-
tions vivantes qui sont produites chaque jour.

48(�352326216�1286�"
Nous aidons à optimiser le potentiel de l’humani-
té en fournissant des solutions pour les données 
élaborées avec précision et de première classe, 
développées grâce à des partenariats durables 
et fructueux.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
6HDJDWH� SURSRVH� OH� 6N\+DZN� +HDOWK� 0DQDJH-
ment (SHM) qui est un logiciel embarqué conçu 
pour la prévention et l’intervention, disponible 
VXU�OD�JDPPH�6N\+DZN�

Nos services ainsi que nos spécialistes vous 
aident à récupérer vos données en cas de perte.
Ce service est en option.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
Asustor, Dahua, Hikvision, QNAP, Synology.

CONTACTS

RESPONSABLE COMMERCIAL
Steve SARRET
steve.sarret@seagate.com

RESPONSABLE MARKETING
Cecile RODIER
cecile.rodier@seagate.com

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

HARDWARE CLOUD TÉLÉSURVEIL.VIDÉOPROTECT.

PLEIN PHARE 
SUR LA SURVEILLANCE
Accédez à des informations exploitables 

avec des solutions edge-to-cloud. 
Seagate occupe une place prédominante sur le marché des 

solutions de stockage depuis 40 ans.
C'est parce que nous connaissons parfaitement vos besoins 
dans ce domaine que nous avons créé les disques durs de 

surveillance SkyHawk™ AI de 16 To, qui vous aideront à 
atteindre vos objectifs.

Maximisez vos avantages chez
www.seagate.com/partners
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SECURE CONSEIL
30 Rue Pré-Gaudry
������/<21
����������������
contact@secureconseil.com
ZZZ�VHFXUHFRQVHLO�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
SECURE Conseil est un Cabinet de Recrutement 
et de Chasse de Tête dédié aux métiers de la Sû-
reté, de la Sécurité, du Risk Management et du 
Bâtiment Connecté (GTB, GTC, Smart Building, 
HVAC).

48(�352326216�1286�"
• /H� UHFUXWHPHQW� SDU� DQQRQFH� 	� VRXUFLQJ� RX�
SDU�DSSURFKH�GLUHFWH�GH�SURȴOV�FRPPHUFLDX[�
ainsi que middle et top management.

• /ȇ«YDOXDWLRQ� GH� SURȴOV� VS«FLȴTXHV� GDQV� OH�
cadre d’évolution en interne.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
SECURE Conseil est l’unique spécialiste du recru-
tement dans les métiers de la Sécurité - Sûreté 
- Risk Management - Bâtiment Connecté.

Notre équipe est composée d’experts-métier 
(secteurs d’activités et recrutement) et accom-
SDJQH�GHSXLV�SOXV�GH����DQV�OHV�DFWHXUV�GX�VHF-
teur dans leurs projets de recrutement.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
Nous recrutons pour des fabricants, concep-
teurs, importateurs, éditeurs de logiciels, distri-
buteurs, intégrateurs de solutions, installateurs, 
bureaux d’études et d’ingénierie, utilisateurs, 
etc.

CONTACTS

DIRIGEANT-CONSULTANT
Alexis DROSSOS
+33 �������������
alexis.drossos@secureconseil.com

CONSULTANT
Pierre '$�6Ζ/9$
+33 �������������
dasilva@secureconseil.com

CONSULTANTE
)DQQ\�MEYNET
+33 �������������
meynet@secureconseil.com

CONSEIL IOTDRONECONTRÔLE ACCÈSCLOUDTÉLÉSURVEIL. VIDÉOPROTECT.

SECURE SYSTEMS
%¤W�&�/H�0LOOHQLXP������UXH�5HQ«�'HVFDUWHV
������$Ζ;�(1�3529(1&(
����������������
contact@secure-systems.net
ZZZ�VHFXUH�V\VWHPV�QHW

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
)LOLDOH� GH� 9Ζ1&Ζ� (QHUJLHV�� 6(&85(� 6\VWHPV� 	�
Services s’appuie sur un savoir-faire de plus de 
30 ans dans la sûreté. Nous accompagnons les 
structures sur la sécurisation de leurs sites et 
de leurs systèmes d’informations en prenant en 
FRPSWH�OHXUV�EHVRLQV�VS«FLȴTXHV�HW�OHXU�QLYHDX�
d’exigences toujours plus élevé. 
Pour ce faire, nous capitalisons sur notre double 
activité d’intégrateur et d’éditeur, qui nous per-
met une maîtrise des projets de bout en bout. 
SECURE s’investit dans une démarche d’homolo-
JDWLRQ�HW�GH�FHUWLȴFDWLRQ�GH�VHV�SURGXLWV��1RXV�
VRPPHV�QRWDPPHQW�FHUWLȴ«V�Ζ62������

48(�352326216�1286�"
SECURE Systems & Services propose 3 grands 
W\SHV�GH�SUHVWDWLRQV��
ȏ��OȇLQW«JUDWLRQ� GH� VROXWLRQV� GH� V½UHW«� �� K\SHUYL-

sion, vidéosurveillance, videoanalytics, intru-
VLRQ��G«WHFWLRQ�S«ULP«WULTXH��JHVWLRQ�GHV�ȵX[��
audio,… SECURE intègre les composants tech-
niques et solutions logicielles disponibles sur le 
marché, en phase avec l’évolution des techno-
logies liées à la sécurité électronique

ȏ��OȇLQW«JUDWLRQ�GȇLQIUDVWUXFWXUHV�Ζ7���GDQV�GH�QRP-
breux projets, en complément du socle appli-
catif, nous concevons et intégrons l’infrastruc-
ture informatique d’hébergement et parfois le 
réseau actif. Nous prenons bien entendu en 
compte les contraintes cyber/SSI relatives à la 
/30�HW�DX[�UHFRPPDQGDWLRQV�GH�Oȇ$166Ζ��SHU-
mettant ainsi à nos clients d’homologuer leur(s) 
SI. 

•  SECURE est également constructeur / éditeur 
des solutions EvolynxNG, solution de contrôle 
d’accès et logiciel de management de la sûre-
té, et Security Soft, briques logicielles axées sur 
l’optimisation de la Gestion Visiteurs et l’Hyper-
vision. 

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
•  Notre capacité à personnaliser les systèmes in-

tégrés que nous concevons.
ȏ��1RWUH�ȵH[LELOLW«�¢�FRPELQHU�OHV�FRPS«WHQFHV�HW�

les équipes à la demande, ce qui nous permet 
de nous positionner sur des projets complexes, 
mêlant haute sécurité et contraintes opération-
nelles fortes côté client.

ȏ��6(&85(�VH�GL«UHQFLH�DXVVL�GH�SDU�OHV�VHUYLFHV�
SURSRV«V� �� QRXV� DVVXURQV� SDU� H[HPSOH� SRXU�
de plus en plus de clients, en complément 
du MCO, des prestations de veille et de MCS 
(Maintien en Condition de Sécurité) de leurs 
applicatifs (SI) et de leurs infras. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
- Multiples sites relatifs à la Défense.
��ΖQGXVWULH���&1(6��$LUEXV��1RNLD��7KDOªV���
��(QHUJLH���Ζ561��5WH��&Ζ35(/��&($���
��ΖQIUDVWUXFWXUHV���$6)��%31/���
��7HUWLDLUH���$WRV��%133��&RQVHLO�GH�Oȇ(XURSH���

CONTACTS

CHEF D’ENTREPRISE
Gérard CORREIA
��������������
gerard.correia@secure-systems.net

RESPONSABLE PRODUIT
)UDQ©RLV�ROBEYN
��������������
francois.robeyn@secure-systems.net

RESPONSABLE ACTIVITÉ ILE DE FRANCE
Eric 3$8/26
����������� 34
eric.paulos@secure-systems.net

HARDWARE VIDÉOPROTECT.CONTRÔLE ACCÈSINTÉGRATEURSOFTWARE

N
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SELSUD TECHNOLOGY
�������UXH�GHV�0DOHWV
������/$55$
����������������
  s.technology@online.fr

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
6(/68'�7HFKQRORJ\�HVW�XQ�EXUHDX�Gȇ«WXGH�VS«-
cialisé qui accompagne ses clients dans les do-
maines de la mise en conformité avec le RGPD, 
de la vidéoprotection, de la détection d’intrusion, 
du contrôle d’accès, de la GTB, des réseaux de 
FRPPXQLFDWLRQV�ȴODLUHV�RX�UDGLR�HW�GH�V\VWªPHV�
ȴ[HV�RX�PRELOHV�

48(�352326216�1286�"
Nous proposons un accompagnement per-son-
QDOLV«�VHORQ�OHV�EHVRLQV��
• Audit, conseil et accompagnement RGPD
• )RQFWLRQ�'32�H[WHUQDOLV«
• Conseil et accompagnement en protection et 

sûreté.
• Audits diagnostics, études et assistances tech-

niques, rédaction d’APS, APD et de CCTP.
• DCE et suivi du déploiement des solutions pré-

conisées.
• Assistance/conseil pour la défense d’intérêts 

et la protection contre l’atteinte à l’image de 
marque ou les tentatives de déstabilisation.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Nous intégrons à nos actions, les préoccupa-
WLRQV�DLQVL�TXH�OHV�SUREO«PDWLTXHV��VS«FLȴTXHV�¢�
chacun de nos clients.
1RXV�QRXV�HRU©RQV�GH�UHVWHU�HQ�SHUPDQHQFH�
en parfaite adéquation avec l’objectif initial.
C’est dans cet esprit de partenariat que nous 
impliquons nos clients dans chacune des étapes 
qu’ils valident.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
• 6½UHW«� XUEDLQH� 3DULV� ������ 3«UROV�� 7RXORXVH�

Métropole Habitat, ….
• 0LQLVWªUH�GH�OD�'«IHQVH��YLG«R��.��5«VHDX[�UD-

dio très haut débit,…). 
• 3$)��9LG«R��WUDQVPLVVLRQ�����
• Aéroport de Bordeaux (vidéo), 
• )DEULFDQWV�GH�GURQHV��OLDLVRQV�+)��FDP«UDV�GH�

vision nocturne,...). 
• Bases logistiques (vidéo, sûreté, PTI en mobi-

lité...)
• Data Center (sûreté, contrôle d’accès, vidéo,...)

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

CONTACTS

CONSULTANT TECHNIQUE
DPO EXTERNE
Philippe GUTIERREZ
���������������
p.gutierrez@online.fr

DRONE CONTRÔLE ACCÈSCONSEIL ALARMEVIDÉOPROTECT.

SENSIVIC
/H�/DEȇ2����DYHQXH�GX�&KDPS�GH�0DUV
������25/�$16
��������������
contact@sensivic.com
ZZZ�VHQVLYLF�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
/HDGHU� GH� OD� G«WHFWLRQ� GHV� VRQV� DQRUPDX[��
notre entreprise est issue de la recherche uni-
YHUVLWDLUH�� /HV� G«WHFWHXUV� 6(16Ζ9Ζ&� VȇDSSXLHQW�
VXU� XQ� PRWHXU� GȇLQWHOOLJHQFH� DUWLȴFLHOOH� TXL� OHV�
UHQG�WRWDOHPHQW�DXWRQRPHV���DXFXQ�HQUHJLVWUH-
ment du son, pas de base de données, appren-
tissage permanent de l’ambiance sonore pour 
une adaptation automatique à ses variations. 
Non intrusif, le système garantit un respect total 
de la vie privée par design. 

48(�352326216�1286�"
Une gamme de détecteurs Outdoor et Indoor, 
DGDSW«V� DX[� GL«UHQWHV� VLWXDWLRQV� ¢� ULVTXH� ��
coups de feu, accidents, cris de panique, tenta-
WLYHV� GȇHUDFWLRQ�� LQFLYLOLW«VȐ�1RV� RUHLOOHV� LQWHO-
ligentes sont compatibles avec les installations 
existantes. 

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
• 5HVSHFW�WRWDO�GH�OD�YLH�SULY«H����DXFXQ�HQUHJLV-

trement du son. 
• Adaptation automatique et permanente aux 
YDULDWLRQV�VRQRUHV� ��VHXOV� OHV�VRQV�DQRUPDX[�
sont signalés.  

• '«WHFWLRQ�(7� ORFDOLVDWLRQ� ��SHUPHW�DX[� FDP«-
ras PTZ de s’orienter automatiquement dans 
la direction des sons détectés. 

• )DFLOLW«� GȇLQW«JUDWLRQ� �� SOXJ� 	� SOD\�� LOV� VȇLQ-
tègrent facilement soit au système de vidéo-
protection, soit sur une centrale d’alarme, ou 
directement sur les caméras. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
• )UDQFH�� Collectivités locales, département des 

Yvelines, centres médicalisés, salles de spec-
tacle, parkings, stations services…

• ΖQWHUQDWLRQDO� � Philip Morris International, 
Cour de Justice de l’Union Européenne

• 'LVWLQFWLRQV� � médaille d’or des Trophées de 
OD�6«FXULW«�������6ROXWLRQ�ODEHOOLV«H�SDU�OH�&6)�
Sécurité pour la sécurité des grands évène-
ments dont les Jeux Olympiques de Paris 2024. 

CONTACTS

PRÉSIDENTE
Pascale DEMARTINI
��������������
pascale.demartini@sensivic.com

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Bruno TATY
+44 �����������
bruno.taty@sensivic.com

HARDWARE TÉLÉSURVEIL. VIDÉOPROTECT.
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Depuis l’intégration d’Aimetis dans la société 
6HQVWDU�HQ�������OHV�«TXLSHV�Gȇ$LPHWLV��VROXWLRQV�
d’analytiques vidéo & VMS) et de Senstar (détec-
tion périmétrique physique) ont travaillé active-
ment ensemble pour créer un leader mondial 
des solutions de sécurité intelligentes intégrées. 
)LQ������6HQVWDU�D�DFTXLV�XQH�VROXWLRQ�ORJLFLHOOH�
de contrôle d’accès, et renforce son développe-
PHQW� FRPPHUFLDO� HQ� )UDQFH� DYHF� XQH� «TXLSH�
dédiée.

Aujourd’hui Senstar est  leader mondial de la pé-
rimétrie pour sites sensibles (Militaire, Energie, 
ΖQGXVWULHV�7UDQVSRUW�� /RJLVWLTXH�� VLWHV� 9Ζ3���� � HW�
est très présent au  Canada ( siège social), États 
Unis, Allemagne ( siège EMEA), Angleterre.

• 3OXV�GH�������� FOLHQWV� HQ�SURWHFWLRQ�S«ULP«-
trique, pour une longueur totale dépassant les 
�������NP�GH�S«ULP«WULH��

• Plus de 20 000 sites déployés pour les solu-
tions VMS/Analytiques Vidéos

48(�352326216�1286�"
Une suite complète de technologies intelligentes, 
«SURXY«HV�HW�LQW«JU«HV��

a) VMS, contrôle d’accès, suite d’analytiques vi-
G«R� �� /$3Ζ�� � G«WHFWLRQ� HW� VXLYL� GH� SHUVRQQHV� 	�
véhicules en extérieur, détection & suivi de per-
sonnes en intérieur ( comptage, heat maps, ma-
UDXGDJH��JHVWLRQ�ȴOHV�GȇDWWHQWH����REMHW�DEDQGRQ-
né, détection de foule, 

E��'«WHFWLRQ�GȇLQWUXVLRQ�S«ULP«WULTXH���F¤EOH�VXU�
FO¶WXUH��F¤EOH�HQWHUU«��ȴEUH�VXU�FO¶WXUH���

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
&KDOOHQJHU� HQ� )UDQFH�� QRXV� VRPPHV� U«DFWLIV��
ȵH[LEOHV�� HW� HQJDJ«V�SRXU� QRV� FOLHQWV� HW� OHV� LQ-
tégrateurs qui installent et maintiennent nos 
solutions.
Nos clients équipent souvent leurs sites sen-
si-bles d’au moins deux technologies de détec-
WLRQ�S«ULP«WULTXH���DQDO\VH�YLG«R�HW�V\VWªPH�GH�
détection physique. Chez Senstar ils trouvent 
ces solutions, les performances souhaitées, et 
un coût complet maîtrisé.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
&OLHQWV�LQGXVWULHOV���%0:��:RONVZDJHQ�0$1���GH�
OD� ORJLVWLTXH���&KURQRSRVW��'+/������GX�WUDQVSRUW�
�D«URSRUW� GH� 0XQLFK�� GH� )UDQFIRUW�� GH� 7RXORQ��
Deutsche Bahn..), de la distribution (Vodafone, 
$GLGDV��/LGO������GLYHUV�FOLHQWV�PLOLWDLUHV

SENSTAR
��$Q�GHU�%OHLFKHUHL���
������RAVENSBURG Germany
����������������
  nicolas.lebalch@senstar.com
��ZZZ�VHQVWDU�FRP

CONTACTS

DIRECTEUR FRANCE
Nicolas /(�%$/&ȇ+
��������������
nicolas.lebalch@senstar.com

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

HARDWARE CONTRÔLE ACCÈSSOFTWARE VIDÉOPROTECT.

SERENICITY
�����%RXOHYDUG�7KLHUV

42000 SAINT-ETIENNE
������������������
  contact@serenicity.fr
��ZZZ�VHUHQLFLW\�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
/D�VWDUWXS�6(5(1Ζ&Ζ7<�HVW�XQH�HQWUHSULVH�������
française partenaire du groupe Verney-Carron. 
Elle a pour activité la création, la commercialisa-
tion et l’intégration d’outils relatifs à la résilience 
des territoires dans les domaines de la cyber sé-
curité, de la sécurité physique, de la qualité de 
YLH�HW�GH�OD�TXDOLW«�GHV�LQIUDVWUXFWXUHV��/HV�FDS-
teurs et logiciels développés lui permettent d’in-
tervenir dans le secteur de la Smart City / Safe 
City et dans la cyber-sécurité. Depuis sa création, 
3 brevets ont été déposés et elle a le statut de 
-HXQH�(QWUHSULVH�ΖQQRYDQWH��-(Ζ���/DEHOOLV«�($6<-
TECH, nous développons nos solutions avec les 
membres de Minalogic.

48(�352326216�1286�"
/ȇLQW«U¬W� GH� QRWUH� VROXWLRQ� HVW� GRXEOH� �� DSSRU-
ter une capacité de détection sonore indépen-
dante, autonome et complémentaire aux autres 
solutions de sécurité tout en sécurisant les in-
frastructures réseaux connectées. En étant ca-
SDEOH� GH� WUDQVPHWWUH� XQH� DOHUWH� YLD� GL«UHQWV�
réseaux à tous les systèmes d’information exis-
WDQWV�RX�¢�YHQLU��QRXV�UHQGRQV�SOXV�HɝFLHQWV�OD�
détection et le traitement des événements. Un 
apprentissage permanent des sources sonores 
permet en outre un traitement performant des 
GL«UHQWV�FDV�GH�ȴJXUH�LVVXV�GX�WHUUDLQ�
Côté cybersécurité, notre boitier Detoxio 
SOXJ	SOD\� VLPSOLȴH� OD� V«FXULVDWLRQ� GHV�
connexions en analysant selon nos brevets de 
machine learning les signaux faibles toxiques 
GDQV� OHV�ȵX[V�Gȇ«FKDQJHV��1RWUH� VROXWLRQ�D�G«-
PRQWU«� GHV� FRQWDPLQDWLRQV� GH� SOXVLHXUV� ȴU-
PZDUHV� FRQVWUXFWHXUV� VXU� GL«UHQWV� W\SHV� GH�
serveurs (NVR, NAS, IPBX…) pourtant protégés 
SDU� GHV� VROXWLRQV� GH� ȴUHZDOO�� &ROODERUDQW� DYHF�
l’ANSSI, nous contribuons au développement de 

la souveraineté numérique dans la cybersécuri-
té.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
&\EHUV«FXULW«��
��%RLWLHU�'HWR[LR�VLPSOH�¢�LQVWDOOHU�ȴOWUDQW�OHV�Ζ3�
toxiques.
��$OHUWH�HQ�WHPSV�U«HO�GHV�ȵX[V�EORTX«V�
- Tableau de bord simple présentant sous forme 
GH�&\EHU�0«W«Rp�OHV�DWWDTXHV�QHXWUDOLV«HV�

6DIHFLW\��
- Détection multi-sons pour chaque capteur 
paramétrable en fonction de la période (jour / 
nuit).- Architecture indépendante et compatible 
avec les logiciels et matériels existants.
- Orientation d’une ou plusieurs caméras PTZ 
par capteur pour couvrir les axes de fuite en 
fonction de l’événement détecté.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
- Ville de Saint Etienne / Saint Etienne Métropole
�����UHYHQGHXUV�SURW«JHDQW������«TXLSHPHQWV�

CONTACTS

PRÉSIDENT
Guillaume VERNEY-CARRON
guillaume.verney-carron@serenicity.fr

DIRECTEUR GÉNÉRAL
)DEULFH�.26=<.
��������������
fabrice.koszyk@serenicity.fr

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

INTÉGRATEUR IOTCLOUDSOFTWARE VIDÉOPROTECT.
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SERFIM T.I.C.
���FKHPLQ�GX�*«QLH���%3��
������9�1Ζ66Ζ(8;
��������������
contact@serfimtic.com
ZZZ�VHUILPWLF�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
6(5)Ζ0�7�Ζ�&���7HFKQRORJLHV�GH�OȇΖQIRUPDWLRQ�HW�GH�
OD�&RPPXQLFDWLRQ��UHJURXSH�����FROODERUDWHXUV�
dont les compétences sont reconnues dans les 
domaines de l’ingénierie, de la conception, de 
l’installation et de la maintenance de systèmes 
GȇLQIRUPDWLRQ�HW�GH�FRPPXQLFDWLRQ��
• 5«VHDX[�ȴEUH�RSWLTXH�WUªV�KDXW�G«ELW
• Sûreté
• Communication numérique
• *HVWLRQ�WUDȴF�URXWLHU
• Territoires connectés

48(�352326216�1286�"
C’est en se remettant sans cesse en question 
et en se formant aux dernières avancées tech-
QRORJLTXHV� TXH� 6(5)Ζ0� 7Ζ&� SURSRVH� WRXW� XQ�
ensemble de prestations durables et perfor-
mantes.
• Etude d’implantation
• Analyse du besoin et veille technologique
• Proposition d’une solution clé-en-main
• Prestation d’installation des matériels et ré-

seaux de transmission
• Paramétrage et mise en service des installa-

tions
• Maintenance préventive, curative, gestion de 

l’obsolescence

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
• Conception de qualité
• Innovation
• Travaux Spéciaux
• /LFHQFH� RS«UDWHXU� $5&(3�� VROXWLRQ� %/2�

Orange
• 0DLQWHQDQFH�DVWUHLQWH���K�����M��
• (QWUHSULVH�FHUWLȴ«H�Ζ62������Ȃ�Ζ62�������Ȃ�Ζ62�
������ Ȃ� 2+6$6� ������ Ȃ� 0$6(� 8Ζ&� Ȃ� 69'Ζ� Ȃ�
48$/Ζ)(/(&

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
9LOOHV� �� /\RQ�� 9«QLVVLHX[�� 9DXO[� HQ� 9HOLQ�� 9LO-
OHXUEDQQH��2XOOLQV��3LHUUH�%«QLWH��)H\]LQ�� ΖULJQ\��
)UDQFKHYLOOH�� 7DVVLQ� OD� 'HPL�/XQH��0LRQV��0RU-
nant, CCMP, St Etienne de St Geoir, Gex, Anne-
masse, Chatel, Morzine Avoriaz, Calais,...etc

$XWUHV� FOLHQWV� �� /RX� 5XJE\�� .HROLV�� (XUH[SR��
6$&9/�� *URXSHPHQW� *HQGDUPHULH� GH� OȇΖVªUH��
DISP Dijon, Préfecture Rhône, Département du 
5K¶QH�� 0LQLVWªUH� GHV� ȴQDQFHV� HW� GHV� FRPSWHV�
publics, Ministère de la justice,...etc

CONTACTS

PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
Didier '($/
04 �����������
GGHDO#VHUȴPWLF�FRP

DIRECTEUR RÉGIONAL IDF
Christophe DUMAS
��������������
FGXPDV#VHUȴPWLF�FRP

DIRECTEUR RÉGIONAL
Jérémie JAMBON
04 �����������
MMDPERQ#VHUȴPWLF�FRP

INTÉGRATEUR IOTCONTRÔLE ACCÈSALARME VIDÉOPROTECT.

RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT 
SÛRETÉ
Alexis MARTINOD
04 �����������
DPDUWLQRG#VHUȴPWLF�FRP

SIEMENS SAS
������$YHQXH�0RUDQH�6DXOQLHU
������9�/Ζ=<�9Ζ//$&28%/$<
�������������������
arnaud.robic@siemens.com
ZZZ�VLHPHQV�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
SIEMENS Smart Infrastructure est le leader mon-
GLDO�GX�PDUFK«�GH�OD�V½UHW«����er sur les services 
et 2nd sur les solutions. Siemens est intégrateur 
de solutions et éditeur de logiciels. 

48(�352326216�1286�"
Nous proposons des solutions de sécurité com-
plètes, modulaires et pérennes, garantissant la 
sécurité intégrale des bâtiments et de leurs oc-
cupants.

1RWUH�H[SHUWLVH�VȇDSSXLH�VXU���P«WLHUV��
ȏ��/H�FRQWU¶OH�GȇDFFªV� ��EDGJHV��DFFXHLO� YLVLWHXUV��

biométrie (SiPass Integrated, SIPORT, etc).
ȏ��/D�YLG«RSURWHFWLRQ���U«VHDX�GH�FDP«UDV�HW�JHV-

tion analytique, caméras thermiques et ther-
mographiques, analyse d’images, Siveillance 
9LGHRb �� ORJLFLHO� GH� JHVWLRQ� YLG«R� FRQ©X� SRXU�
tout type d’installations, allant d’une mise en 
sécurité simple à un niveau maximal.

ȏ��/D�G«WHFWLRQ�GȇLQWUXVLRQ���VXU�VLWH��SDU�UDGDU��LQ-
frarouge, détection de mouvement (Solutions 
63&� �� FHQWUDOHV� FRPELQDQW� GHV� IRQFWLRQV� GH�
détection d’intrusion et de contrôle d’accès ; 
6LYHLOODQFH�ΖQWUXVLRQ���$ODUPH�LQWUXVLRQ�HQ�IRQF-
tion du déplacement réel des gens)

ȏ��/ȇK\SHUYLVLRQ� ��JHVWLRQ�GH�WRXWHV� OHV�DODUPHV� ��
Siveillance Video et ses intégrations ; Siveillance 
Control (gestion de l’ensemble des alarmes de 
sûreté et sécurité incendie d’une manière intel-
OLJHQWH�HW�DXWRQRPH����'HVLJR�&&���SODWHIRUPH�
ouverte de gestion intégrée des bâtiments qui 
couvre l’ensemble de la gamme des systèmes, 
du simple système mono-disciplinaire au bâti-
ment entièrement intégré.

ȏ��/D� F\EHUV«FXULW«� �� OȇDUFKLWHFWXUH� GHV� VROXWLRQV�
Siemens est cybersécurisée et respecte les lois 
et règlementations notamment la RGPD.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
'HV�SRLQWV�IRUWV�XQLTXHV�VXU�OH�PDUFK«��
• Cybersécurité.
• Méthode de conception de la solution.
ȏ��3ODWHIRUPH�GȇLQW«JUDWLRQ�TXL�SHUPHW�GH�Y«ULȴHU�

que la solution fonctionne (recette usine).
•  Conception ouverte, qui ne se limite pas aux 

solutions Siemens.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
ȏ��ΖQGXVWULH� FULWLTXH� �� «QHUJLH�� FKLPLH�� SKDUPD��

agroalimentaire…
ȏ��*UDQGV�EXUHDX[���VPDUW�RɝFH
ȏ��7UDQVSRUWV� ��JDUHV��P«WURV��D«URSRUWV��FHQWUHV�

logistiques…
• Hôpitaux...
Nous travaillons avec de grands groupes indus-
triels français ou internationaux implantés en 
)UDQFH� VXU� GHV� VROXWLRQV� FRPSOªWHV� GH� V½UHW«��
également avec des institutions publiques et pa-
rapubliques (ministères, etc) et nous nous posi-
tionnons sur tous les grands projets d’infrastruc-
ture français.

CONTACTS

DIRECTEUR DES VENTES SÛRETÉ
Arnaud ROBIC
+33 �������������
arnaud.robic@siemens.com

RESPONSABLE SERVICES SÛRETÉ
Julien 9(51Ζ2/
+33 �������������
julien.verniol@siemens.com

RESPONSABLE ARCHITECTES  
SOLUTIONS
Mickael )(5
+33 �������������
mickael.fer@siemens.com

SOFTWARE INTÉGRATEUR CONTRÔLE ACCÈSALARME VIDÉOPROTECT.

N
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SIGFOX FRANCE
�������UXH�-HDQ�5RVWDQG
������/$%�*(
������������������
  contactfrance@sigfox.com
��ZZZ�VLJIR[�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Sigfox est l’initiateur du réseau 0G et le premier 
fournisseur mondial de solution de connectivité 
dédiée à l’Internet des objets (IoT). Son réseau 
international permet de connecter des milliards 
d’objets à Internet en toute simplicité, tout en 
U«GXLVDQW� OD� FRQVRPPDWLRQ� «QHUJ«WLTXH�� /ȇDS-
proche unique de Sigfox permettant aux termi-
naux de communiquer avec le Cloud lève les 
trois principales barrières à l’adoption de l’IoT 
qui sont le coût, la consommation d’énergie et 
l’évolutivité.
 
Aujourd’hui, le réseau Sigfox est disponible dans 
���SD\V�HW�FRXYUH���PLOOLDUG�GH�SHUVRQQHV��&HU-
WLȴ«H� Ζ62������HW� VȇDSSX\DQW� VXU�XQ�YDVWH�«FR-
système de partenaires et d’acteurs majeurs de 
l’IoT, Sigfox permet aux entreprises de faire évo-
luer leur business model vers de nouveaux ser-
vices digitaux, dans des domaines clés tels que 
Oȇ$VVHW� 7UDFNLQJ� HW� OD� 6XSSO\� &KDLQ�� )RQG«H� HQ�
�����SDU�/XGRYLF�/H�0RDQ�HW�&KULVWRSKH�)RXUWHW��
OȇHQWUHSULVH�HVW�EDV«H�HQ�)UDQFH�HW�SRVVªGH�«JD-
lement des bureaux à Madrid, Munich, Boston, 
Dallas, San Jose, Dubaï, Singapour, Sao Paulo et 
Tokyo.

48(�352326216�1286�"
Sigfox développe un service alternatif à l’IP/GSM 
pour gérer l’arrêt progressif de la téléphonie sur 
le Réseau Téléphonique Commuté (RTC), qui a 
G«PDUU«�ȴQ������HW�TXL�Vȇ«WDOHUD�MXVTXȇHQ������
VHORQ� OHV� U«JLRQV�� /D� ȴQ� GX� 57&� REOLJH� OHV� HQ-
treprises et les institutions à faire un état de la 
situation et à trouver assez rapidement des so-
lutions de substitution. Sigfox développe en col-
laboration avec ses partenaires des services liés 

aux métiers de la télésurveillance notamment, 
ce qui permet de répondre à de nouveaux cas 
d’usage dans le domaine de la sécurité. 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
• Verisure
• Michelin
• PSA
• /90+
• Total
• Airbus
• )UHH
• Philipp Morris

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL SIGFOX FRANCE
Patrick CASON
��������������
patrick.cason@sigfox.com

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

INTÉGRATEUR IOT

SIMONS VOSS TECHNOLOGIES
m/HV�3RUWHV�GH�3DULV}������UXH�GX�5HPSDUW
������12Ζ6<�/(�*5$1'
�����������������  
france-simonsvoss@allegion.com
ZZZ�VLPRQV�YRVV�FRP�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
SimonsVoss Technologies, entreprise allemande 
FU««H�HQ�������HVW�XQ�VS«FLDOLVWH�GHV� V\VWªPHV�
numériques de fermeture et de contrôle d’accès 
sur le marché BtoB. A la pointe de l’innovation, 
SimonsVoss a réinventé les systèmes de ferme-
ture classiques en développant des solutions 
sur-mesure répondant aux exigences en matière 
de sécurité et de design. 

48(�352326216�1286�"
/D� VROXWLRQ� 6PDUWΖQWHJRp� GH� 6LPRQV9RVV� HVW�
une solution de contrôle des accès et de sécuri-
sation. Elle s’installe sur les portes sans perçage 
et sans câblage et s’intègre dans un système de 
gestion complexe de bâtiments.
SimonsVoss Technologies conçoit et fabrique 
des dispositifs de fermeture électroniques et 
VDQV� ȴO� �F\OLQGUH� � QXP«ULTXH�� E«TXLOOH� «OHFWUR-
nique sur plaque et sur rosace, cadenas, clavier 
3LQ&RGH�����DȴQ�GH�V«FXULVHU�YRV�E¤WLPHQWV�

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
SimonsVoss proposent des technologies répu-
W«HV�DX�GHVLJQ�U«FRPSHQV«���
- Communication en temps réel entre les ferme-
tures et le système tierce via les routeurs radio 
���0K]
�� /DUJH� JDPPH� GH� IHUPHWXUHV� �F\OLQGUH� QXP«-
rique, béquille électronique sur plaque et sur 
URVDFH��FDGHQDV��VDQV�ȴO�HW�VDQV�F¤EODJH
- Pas de perçage de la porte lors de l’installation 
des fermetures
- Haute autonomie des produits via piles lithium 
��OD�PHLOOHXUH�GX�PDUFK«��
�� 5RXWHXU� UDGLR� ����0K]� VXU� Ζ3� RX� %86� 56����
SHUPHWWDQW�GH�J«UHU����GLVSRVLWLIV�GH�IHUPHWXUH�
sur un rayon de 30 m en champs libre
��6LPSOLFLW«�GȇXWLOLVDWLRQ�GHV�IHUPHWXUHV���XQ�VHXO�

LGHQWLȴDQW� SRXU� OȇRXYHUWXUH� HW� OD� IHUPHWXUH� GH�
YRV�DFFªV��ȴQL�OHV�FOHIV�P«FDQLTXHV�HW�OHV�EDGJHV�
multiples
- Protection en cas de perte ou de vol grâce à un 
blocage en temps réel et à distance des identi-
ȴDQWV
- Grâce à la fonctionnalité Doormonitoring, re-
montez en temps réel les états de la porte (ou-
verte/fermée, verrouillée/déverrouillée, porte 
RXYHUWH�WURS�ORQJWHPSV�HUDFWLRQ�
�� 6ROXWLRQ� 6PDUWΖQWHJRp� GLVSRQLEOH� HQ� U«VHDX�
virtuel ou en réseau online

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
SimonsVoss Technologies couvre l’ensemble des 
PDUFK«V� YHUWLFDX[� �� 6DQW«�� 3XEOLF�� (GXFDWLRQ��
)LQDQFHV�� ΖQGXVWULH�� 62+2���� SRXU� SURW«JHU� OHV�
biens et les personnes.

HARDWARE SOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

PRÉSIDENT
Jean-Philippe 98</67(.(
���������������
jean-philippe.vuylsteke@allegion.com

RESPONSABLE MARCHÉ INTÉGRATION
Charles 3$57$.(/Ζ'Ζ6
��������������
charles.partakelidis@allegion.com

CHARGÉE DE MARKETING  
ET COMMUNICATION
Camille NARDOT
��������������
camille.nardot@allegion.com

N
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
6/$7� DVVXUH� OȇDOLPHQWDWLRQ� «OHFWULTXH� HW� OD� SUR-
tection des systèmes critiques et des réseaux 
techniques des bâtiments et des villes.
6/$7� DSSRUWH� VRQ� VDYRLU�IDLUH� DX[� GRPDLQHV�
GȇDFWLYLW«V�VXLYDQWV��
• Vidéoprotection et Informations urbaines
• Contrôle d’Accès et vidéo
• Communication / VDI
• Gestion Technique du Bâtiment
• Sécurité Incendie / Évacuation
• Systèmes Médicaux et de Secours

48(�352326216�1286�"
6/$7� HVW� OH� VS«FLDOLVWH� GX� UDFFRUGHPHQW� HW� GH�
l’alimentation des objets connectés aux réseaux 
électrique et internet (caméras, transmetteurs, 
capteurs, signalisation...). 
/HV�SURGXLWV�6/$7�FRQWLHQQHQW�OHV�FRQYHUWLVVHXUV�
nécessaires au raccordement et à l’alimentation 
des composants de votre système (convertis-
VHXUV�GH�WHQVLRQ��GH�PHGLD�ȴEUH��LQMHFWHXUV�3R(���
Ils protègent contre les perturbations atmos-
SK«ULTXHV�HW� OHV�FKRFV�GH�IRXGUH�� ΖOV�ȴOWUHQW� OHV�
microcoupures et assurent l’alimentation per-
manente pendant des heures en cas d’absence 
secteur. Ils permettent le raccordement de plu-
VLHXUV�REMHWV�GRQW�LOV�FRPPXWHQW�OHV�ȵX[�GH�GRQ-
nées. Ils surveillent le bon fonctionnement des 
objets raccordés, les rebootent en cas de défaut, 
et remontent les informations de maintenance 
au superviseur.  
/D�JDPPH�6<1$36�SHUPHW�XQH�FRQȴJXUDWLRQ�¢�
la demande pour répondre aux besoins de votre 
application.
/D� JDPPH� (39Ζ'(2� UDFFRUGH� OHV� FDP«UDV� HW�
transmetteurs installés sur poteaux d’éclairage 
publique grâce à une autonomie pouvant aller 
MXVTXȇ¢���K�MRXU�

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
6/$7�SURWªJH�HW�V«FXULVH�YRV�«TXLSHPHQWV�LQVWDO-
lés dans les bâtiments ainsi qu’en extérieur avec 
GHV�VROXWLRQV�ȴDEOHV�U«VLVWDQWHV�DX[�FRQWUDLQWHV�
climatiques extrêmes et aux perturbations at-
mosphériques. Composées d’une alimentation 
de haute qualité, des fonctions réseau néces-
VDLUHV�HW�GȇXQ�VWRFNDJH�Gȇ«QHUJLH�/LWKLXP�LRQ��OHV�
VROXWLRQV�6/$7�E«Q«ȴFLHQW�GH� OȇH[S«ULHQFH�RS«-
rationnelle de milliers d’appareils installés de-
SXLV�SOXV�GH����DQV��1RV�PDW«ULHOV�VRQW�FRQ©XV�
SRXU� GXUHU� ��� DQV� VDQV� PDLQWHQDQFH� HW� QRXV�
pouvons le prouver.
/D� FRQFHSWLRQ�� OȇDVVHPEODJH� HW� OH� FRQWU¶OH� GHV�
SURGXLWV�6/$7�VRQW� LQW«JUDOHPHQW�U«DOLV«V�GDQV�
QRWUH�XVLQH�GH�/\RQ��HQ�)UDQFH�

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
3OXV� GH� ��� ���� (39Ζ'(2� DVVXUHQW� OD� YLG«RSUR-
WHFWLRQ�GHV�YLOOHV�HQ�)UDQFH�HW�¢� Oȇ«WUDQJHU��'HV�
milliers de Synaps protègent les espaces publics 
et privés.

SLAT
���UXH�-HDQ�(O\V«H�'XSX\
������&+$03$*1(�$8�0217�'ȇ25
����������������
comm@slat.fr
ZZZ�VODW�FRP

VIDÉOPROTECT. CONTRÔLE ACCÈSTÉLÉSURVEIL.

CONTACTS

DIRECTEUR COMMERCIAL
Philippe ROUX
04 �����������
philippe.roux@slat.fr

RESPONSABLE GRANDS COMPTES
Cyril BARRATIER
04 �����������
cyril.barratier@slat.fr

CHEF PRODUITS
Caroline +Ζ//(5
04 �����������
caroline.hiller@slat.fr

HARDWARE

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
61()�HVW�OH�SUHPLHU�JURXSH�IUDQ©DLV�LQG«SHQGDQW�
spécialisé dans les métiers du génie électrique.
61()� PHW� DX� VHUYLFH� GH� VHV� FOLHQWV� SXEOLFV� HW�
privés ses savoir-faire en études, conception, 
réalisation, exploitation, optimisation et mainte-
QDQFH�GDQV�WRXV�VHV�P«WLHUV���FRXUDQWV�IRUWV�HW�
faibles, procédés industriels, robotique et méca-
nique, génie climatique et maintenance.
$XMRXUGȇKXL�61()�VH�SRVLWLRQQH�FRPPH�LQW«JUD-
teur de solutions pour accompagner ses clients 
dans de nouvelles activités utilisant notamment 
les objets connectés, la digitalisation et la ges-
tion des données et fédère ses ressources cou-
UDQWV�IDLEOHV�DXWRXU�GH�OD�PDUTXH�61()�&RQQHFW�

48(�352326216�1286�"
Intégration de systèmes de sécurité/sûreté et de 
vidéoprotection.
Elaboration de solutions depuis l’architecture ré-
seau jusqu’à l’installation et la maintenance des 
équipements et des réseaux.
Des solutions de vidéo intelligentes et analy-
tiques suivant les cas d’usage.
Implication dans les solutions de digitalisation.
8Q�VHUYLFH�GH�SUR[LPLW«�JU¤FH�¢�QRV�����DJHQFHV�
allié à une capacité à se fédérer pour des be-
soins régionaux ou nationaux

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
/H�VHQV�GX�VHUYLFH�HW�GH�OȇLQQRYDWLRQ�
'HV�RUHV�DGDSW«HV�SDU�QRV�DFFRUGV�HW�QRV�IRU-
mations multimarques.
Des architectes systèmes.
Des expertises en ressources propres.
Un maillage de proximité avec des interlocu-
teurs dédiés autour de la marque spécialisée 
61()�&RQQHFW�

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
• &ROOHFWLYLW«V� WHUULWRULDOHV� �� YLOOHV� GH� 9DOHQFH��

Toulouse, Marseille, Conseil Régional Rhône 
Alpes…

• (WDEOLVVHPHQWV� UHFHYDQW� GX� SXEOLF� �� FRP-
merces, casinos, musées, agences bancaires…

• Industrie et SIV, aéroports, usines, hôpitaux,…
• (WDEOLVVHPHQWV�FRPSOH[HV���SULVRQV�Ȑ

8*$3���PDUFK«�GH�U«I«UHQFHPHQW�SRXU�OD�6½UHW«�
Electronique signé en 2020.

SNEF
���$YHQXH�GHV�$\JDODGHV
������0$56(Ζ//(
����������������
didier.anmella@snef.fr
ZZZ�VQHI�IU

CONTACTS

DIRECTEUR BUSINESS DEVELOPMENT
Didier $10(//$
��������������
didier.anmella@snef.fr

VIDÉOPROTECT.INTÉGRATEUR CONTRÔLE ACCÈS ALARMEIOT
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
)LOLDOH�GH�63Ζ(�)UDQFH��63Ζ(�&LW\1HWZRUNV�VH�SRVL-
tionne comme le partenaire de la performance 
GHV�WHUULWRLUHV��63Ζ(�&LW\1HWZRUNV�SURSRVH�¢�VHV�
clients publics et privés des solutions au ser-
vice des citoyens et intervient en conception, 
réalisation, exploitation et maintenance des 
LQVWDOODWLRQV� WHFKQLTXHV�� 63Ζ(� &LW\1HWZRUNV� DF-
compagne ses clients durablement sur quatre 
PDUFK«V� VWUDW«JLTXHVb �� 5«VHDX[� QXP«ULTXHV��
Réseaux d’énergie, Services à la Cité, Transport 
HW�0RELOLW«��/D�ȴOLDOH�FRPSWH�SOXV�GH��b����FRO-
laborateurs qui interviennent pour plus de 
����bFOLHQWV��

48(�352326216�1286�"
63Ζ(�&LW\1HWZRUNV�GLVSRVH�GȇH[SHUWLVHV�HW�GH�U«-
I«UHQFHV�VROLGHV�VXU�VHV���PDUFK«V�VWUDW«JLTXHVb�
ȏ� 5«VHDX[� QXP«ULTXHV� WUªV� KDXW� G«ELW� ȴ[HV�
�)77[��HW�PRELOHV���*���*���*�b�
• Réseaux d’énergie (électricité, gaz, énergies re-
QRXYHODEOHV�b�
• Services à la cité, aux territoires et aux citoyens, 
DYHF�VHV�RUHV�6PDUW�&LW\��V«FXULW«�HW�YLG«RSUR-
tection, centres de supervision urbains, éclai-
rage public, aménagements et équipements 
XUEDLQV�b�
• Réseaux de transport et de mobilité (électro-
mobilité, routes, tunnels, transports collectifs, 
systèmes d’aide à l’exploitation).

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
63Ζ(� &LW\1HWZRUNV� UHJURXSH� GDQV� XQH� P¬PH�
structure une complémentarité d’expertises 
avec une capacité à proposer des solutions clés-
en-main.
%«Q«ȴFLDQW�GH�OD�VROLGLW«�HW�OȇDJLOLW«�GȇXQH�JUDQGH�
entreprise, nous nous appuyons sur un maillage 
GH� ���� LPSODQWDWLRQV� VXU� OȇHQVHPEOH� GX� WHUUL-
toire métropolitain. 
&HWWH�SUR[LPLW«�HVW�DX�FĕXU�GH�QRWUH�DSSURFKH��

Elle permet d’apporter des réponses adaptées 
aux enjeux et aux ambitions de chaque client et 
de chaque territoire.
Tirant parti de notre capacité d’innovation, nous 
SURSRVRQV�GHV�RUHV�¢� OD�SRLQWH�GH� OD� WHFKQR-
logie, notamment en matière d’intelligence arti-
ȴFLHOOH��U«SRQGDQW�DX[�QRXYHDX[�HQMHX[�GH�QRV�
clients et accompagnant le développement de 
nouveaux usages.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES�"
1RV�SULQFLSDOHV�H[SHUWLVHV�HW�RUHV�GDQV�OH�GR-
PDLQH�GH�OD�V«FXULW«�HW�OD�YLG«RSURWHFWLRQb�
&RQFHYRLU��G«SOR\HU�HW�PDLQWHQLUb�
ȏ� GHV� U«VHDX[� GH� FRPPXQLFDWLRQ� ȴEUH� RSWLTXH�
�VRXWHUUDLQV��D«ULHQV��HW�UDGLRb�
• des infrastructures de vidéoprotection urbaine 
HW�S«ULP«WULTXHb�
• des centres opérationnels, des centres de su-
pervision urbains, des salles de crise, etc.

SPIE CITYNETWORKS
����3ODFH�GH�OD�%HUOLQH
������6$Ζ17�'(1Ζ6�&('(;
�������������������
communication.scn@spie.com
ZZZ�VSLH�FRP

CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL
Simon &287(/
+33 ����������������
simon.coutel@spie.com

IOTINTÉGRATEUR CLOUD VIDÉOPROTECT.

SPIE CityNetworks
LA VIDÉOPROTECTION 
URBAINE AU CŒUR 
DE LA SMART CITY

CONCEPTION
REALISATION
EXPLOITATION 
MAINTENANCE

ACQUISITION DES DONNÉES 
images (caméras fixes, 
mobiles, dômes, lecture de 
plaques d’immatriculation) 
et détections (mouvement, 
infrarouge, sonore, ... )

TRANSMISSION DES DONNÉES 
du point de génération à un 
point de centralisation (liens 
fibre optique, liens radio, 
liens cuivre)

RESTITUTION DES DONNÉES 
traitement (stockeurs, VMS) 
et visualisation des images
(monitoring, mur d’écrans)

EXPLOITATION 
postes opérateurs ergono-
miques  (mobilier, éclairage, 
acoustique); vidéo analytics 
(algorithmes de recherche et 
d’identification dans l’image)

Direction opérationnelle Ile-de-France 
Didier Jacquet
Tél : +33 6 07 38 83 08
Mail : d.jacquet@spie.com

Direction opérationnelle Ouest-Centre 
Philippe Ancel
Tél : +33 6 74 40 68 39
Mail : philippe.ancel@spie.com

Direction opérationnelle  Sud-Est 
Alexandre Breysse
Tél : +33 6 21 15 59 58
Mail : a.breysse@spie.com

Direction opérationnelle  Nord-Est 
Gilles Gautier
Tél : +33 6 08 28 71 06
Mail : g.gautier@spie.com

Direction opérationnelle Sud-Ouest 
Jean-Luc Saunier
Tél : +33 6 73 51 97 50
Mail : jl.saunier@spie.com

Référents régionaux vidéoprotection urbaine
de SPIE CityNetworks : 



&ĕXU�GH�P«WLHU &ĕXU�GH�P«WLHUSecteur d’activité Secteur d’activité

410 411

SOA
���5XH�-XOHV�)HUU\
������6$Ζ17�6<03+25Ζ(1�'ȇ2=21
��������������
contact@soa-agencement.com
ZZZ�VRD�DJHQFHPHQW�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
SOA (Solutions Organisation Agencement) est 
XQH�HQWUHSULVH�HQJDJ«H�GHSXLV������DXSUªV�GHV
professionnels soucieux de la qualité de vie en 
entreprise et de la productivité de leurs sites.
'HSXLV�SUªV�GH����DQV��62$�LPDJLQH��FRQ©RLW�HW�
réalise des aménagements d’espaces de travail 
HUJRQRPLTXHV��'DQV�OHV�DQQ«HV�����OȇHQWUHSULVH�
s’est spécialisée dans l’aménagement des salles 
de contrôle et de supervision.
Cette expérience a permis à SOA de développer 
une expertise bureau d’études et des produits 
VS«FLȴTXHPHQW� DGDSW«V� DX[� VDOOHV� GH� VXSHUYL-
sion et à la vidéosurveillance.
/HV� YDOHXUV�TXL�RQW�SHUPLV�¢�62$�GH� VȇLQVWDOOHU�
de façon incontournable dans le paysage des 
concepteurs de solutions de salle de contrôle 
VRQW��
• l’engagement pour la satisfaction de ses clients ;
• le souci du confort et du bien-être des per-

sonnes à chaque stade des projets que nous 
conduisons ;

• la valeur humaine portée par ses dirigeants, 
héritage d’une entreprise familiale.

1RWUH�PLVVLRQ�� mettre à votre disposition notre 
expérience et notre savoir-faire pour la création 
et la rénovation des salles de supervision.

48(�352326216�1286�"
• Bureau d’études spécialiste de la salle de su-

pervision.
• Salles de contrôle sur mesure avec prise en 

charge de tout ou d’une partie de votre projet 
de

• l’étude à la réalisation.
• Conception de murs d’images.
• )RXUQLWXUH� HW� FU«DWLRQ� GH� PRELOLHUV� VXU� PH-

sure.
• Maîtrise d’oeuvre de votre projet à travers 

notre réseau de partenaires fournisseurs.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
• 3UªV�GH����DQV�GȇH[S«ULHQFH�
• Une réactivité très forte dans le traitement des 

sollicitations clients.
• Une approche globale du projet « salle de 

supervision » qui intègre l’architecture et l’er-
gonomie en prenant en compte les probléma-
tiques d’acoustique et d’éclairage et les solu-
WLRQV�GȇDɝFKDJH�YLG«R�

• Des ateliers intégrés pour la conception de 
mobiliers sur mesure pour nos clients.

• Un style novateur dans nos designs.
• 'HV�U«I«UHQFHV�HQ�)UDQFH�HW�¢�Oȇ«WUDQJHU��JDJH�

de notre sérieux.

CONTACTS

AGENCE DU SUD
ZA /(6�5Ζ9(6�'(�/ȇ$8'(���������$5*(16�0Ζ1(592Ζ6
04 �����������

COGÉRANT DE SOA 
)ORUHQW�&8&8/Ζ�5(
��������������
ȵRUHQW�FXFXOLHUH#VRD�DJHQFHPHQW�FRP

COGÉRANT DE SOA 
Sylvain &8&8/Ζ�5(
��������������
sylvain.cuculiere@soa-agencement.com

CONSEIL

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Sur&tis Régions, cabinet conseil indépendant in-
tervient sur tout le territoire dans le domaine de 
la prévention et du management des risques et 
SURSRVH�GHV�SUHVWDWLRQV�LQWHOOHFWXHOOHV�GL«UHQ-
ciées pour les collectivités, les bailleurs sociaux, 
les aménageurs ou les entreprises. 

48(�352326216�1286�"
1RXV�YRXV�DFFRPSDJQRQV�SRXU��
• Améliorer la sécurité des personnes, des biens 

et des organisations
• Disposer d’un état des vulnérabilités et d’un 

plan d’action 
• Créer, évaluer ou développer un dispositif de 

sécurité ou de tranquillité

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
1RXV�YRXV�SURSRVRQV�QRV�FRPS«WHQFHV�HQ���
• Protection des biens et des personnes
• Expertise juridique de vos process
• Vidéoprotection et détection intrusion 
• &RQWU¶OH�GȇDFFªV�HW�JHVWLRQ�GHV�ȵX[�
• Sécurité humaine et supervision
• Protection des travailleurs isolés
• Consignes et procédures 

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
Sur&tis Régions a réalisé des missions ou pour-
VXLW�GHV�FROODERUDWLRQV�DYHF��
• 6RFL«W«�Gȇ([SORLWDWLRQ�GH�OD�7RXU�(LHO
• Société du Grand Paris
• Conseil Départemental du Pas de Calais
• Ville de Marseille
• Vente-Privée.com
• Grenoble Alpes Métropole
• Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère
• Ville d’Annemasse
• Auvergne Habitat
• Alliade Habitat
• /\RQ�0«WURSROH�+DELWDW

SUR&TIS REGIONS
20 Rue de la Villette
������/<21
����������������
contact@suretis-regions.fr
ZZZ�VXUHWLV�UHJLRQV�IU

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Emmanuel MAGNE
��������������
emmanuel.magne@suretis-regions.fr

PRÉSIDENT
Nicolas */(Ζ=$/
��������������
nicolas.gleizal@suretis.com

ASSOCIÉ
Eric &+$/80($8
��������������
eric.chalumeau@suretis.com

VIDÉOPROTECT.CONTRÔLE ACCÈSCONSEIL
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TATTILE S.R.L.
9LD�*DHWDQR�'RQL]HWWL���
������0$Ζ5$12��%5(6&Ζ$����Ζ7$/<
���������������
 infomobility@tattile.com
KWWS���ZZZ�WDWWLOH�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
'HSXLV� ������ 7DWWLOH� G«YHORSSH� HW� SURGXLW� GHV�
caméras pour la lecture de plaque d’immatri-
culation, pour les applications des Systèmes de 
Transport Intelligents et mobilité.

3OXV� GH� ������� FDP«UDV� GH� OHFWXUH� GH� SODTXH�
d’immatriculation installées dans le monde de-
SXLV������

Aujourd’hui, Tattile est une entreprise entière-
ment rénovée, axée sur les futurs scénarios de 
mobilité, enrichie par une équipe de direction 
jeune et dynamique, dédiée à inclure la techno-
logie de pointe dans nos solutions pour le mar-
ché des Systèmes de Transport Intelligents.  

48(�352326216�1286�"
Nous sommes pleinement engagés dans la créa-
WLRQ� GHV� &DP«UDV� /$3Ζ� GH� SRLQWH�� FDSDEOHV� GH�
satisfaire les applications les plus exigeantes 
dans le marché de l’analyse de Big Data et ITS. 
Toujours dans le respect des normes de quali-
W«V�VWULFWHV��JDUDQWLVVDQW�OD�ȴDELOLW«�HW�GHV�FR½WV�
abordables.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
/ȇLQQRYDWLRQ�� OȇRULHQWDWLRQ� FOLHQW� HW� OD� ȵH[LELOLW«�
sont les valeurs principales de notre organisa-
tion.

Nous sommes entièrement dévoués à la com-
SU«KHQVLRQ�GHV�EHVRLQV�GH�QRV�SDUWHQDLUHV��DȴQ�
de fournir des solutions innovantes, adaptées à 
chaque situation.

/HV� LQJ«QLHXUV� GH� 7DWWLOH� VRQW� HQWLªUHPHQW�
dédiés à assister nos partenaires pendant la 
conception, l’installation et l’après-vente.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
• APRR
• Atlandes
• $«URSRUW�GH�/\RQ
• Ville de Mandelieu
• Ville de Nice
• Ville de Vitrolles
• Vile de Nimes
• Ville de Sanary-sur-Mer
• Ville de Carqueiranne
• 9LOOH�GH�/H�*UDX�GX�5RL
• Ville de Saint-Marcel-lès-Valence
• Ville de Mouans Sartoux 
• Ville de Saint Jean de Védas 
• Ville de Mouans Sartoux 
• Ville de Crépy-en-Valois

CONTACTS

INGÉNIEUR COMMERCIAL FRANCE
Ak .(1$1
+33 ����������
k.ak@tattile.com

CEO
)UDQFKL�CORRADO
�������������
c.franchi@tattile.com

DIRECTEUR RÉGIONAL 
EUROPE DU SUD
Boiani )$%Ζ2
���������������
f.boiani@tattile.com

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

HARDWARE CONTRÔLE ACCÈSVIDÉOPROTECT.

BIG DATA POUR LES VILLES INTELLIGENTES MODERNES

RECONNAISSANCE DE 
LA MARQUE, COULEUR, 
CLASSE ET DU MODÈLE
DAI (Détection Automatique d’Incident)

www.tattile.com ar
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
)RUW�GH����DQV�GȇH[S«ULHQFH��6859Ζ6Ζ21�IRXUQLW�
¢� SOXV� GH� ���� LQW«JUDWHXUV� GDQV� OH�PRQGH�GHV�
FDSWHXUV� YLG«R� SRXU� OD� G«WHFWLRQ� HW� OȇLGHQWLȴFD-
tion des véhicules.
/HV�FDSWHXUV�/$3Ζ�6859Ζ6Ζ21�VRQW�FRQ©XV�HW�ID-
EULTX«V�HQ�)UDQFH�
Ces solutions s’adressent aux forces de sécuri-
té, aux exploitants d’autoroutes et de parkings, 
aux administrations, collectivités locales et en-
treprises.

48(�352326216�1286�"
/HV�FDSWHXUV�6859Ζ6Ζ21�SHUPHWWHQW��
• /D�/HFWXUH�$XWRPDWLV«H�GH�3ODTXHV�GȇΖPPDWUL-
FXODWLRQ��/$3Ζ�

• Contrôle automatisé du stationnement payant 
dans le cadre de la loi MAPTAM

• /D� OHFWXUH� DXWRPDWLV«H� GH� SODTXHV� PDWLªUHV�
dangereuses

• Mise en place d’une application de surveil-
lance des accès des villes conforme au RGPD 
HW�DX[�UHFRPPDQGDWLRQV�GH�OD�&1Ζ/�

• /H�FDOFXO�GH�YLWHVVH�LQVWDQWDQ«H
• /H�FDOFXO�GH�OȇLQWHU�GLVWDQFH

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
• ΖQYHVWLVVHPHQW� PDVVLI� HQ� 5	'� ����� GHV� G«-

penses)
• &DSWHXU�+'�DYHF�WUDLWHPHQW�/$3Ζ�LQW«JU«
• 3HUIRUPDQFHV�«OHY«HV���-XVTXȇ¢�����GH�ERQQH�

lecture
• Accompagnement sur les projets
• 2UH�GH�PDLQWHQDQFH�DGDSW«H�¢�YRV�EHVRLQV

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
• /$3Ζ�VXU�6HJZD\�SRXU�OH�FRQWU¶OH�GX�VWDWLRQQH-
PHQW�GDQV�OH�6XG�GH�OD�)UDQFH

• 0LQLVWªUH�GH�OȇΖQW«ULHXU��/$3Ζ�HPEDUTX«�
• Détection des véhicules volés pour la ville des 

Mureaux
• Détection des transports de matières dange-

reuses (Toulon, Tunnel du Chat)
• Détection des véhicules volés à Mexico
• INDIGO (gestion des accès aux parkings)
• $(523257� '(� 3$5Ζ6�� &'*� )5$1&(� �*HVWLRQ�
GHV�G«SRVHV�PLQXWHV�SDU�/$3Ζ�

• $355� �� 6$1()� �� $6)� �� (6&27$� �5DGDUV� S«GD-
JRJLTXHV��JHVWLRQ�GX�WUDȴF�HW�OXWWH�DQWLIUDXGH�

SURVISION
22 rue d’Arras
������1$17(55(
�������������������
contact@survision.fr
survision.fr

CONTRÔLE ACCÈS

CONTACTS

RESPONSABLE SMART CITY
Alexandre CHAPRON
+33 �������������
ach@survision.fr

RESPONSABLE MARKETING
/DXUD�&$Ζ//27
���������������
laura.caillot@survisiongroup.com

SOFTWAREHARDWARE IOT

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
TechnoMan est un bureau d’études indépendant 
fondé par trois ingénieurs experts en vidéopro-
tection, sûreté, contrôle d’accès, réseau et in-
frastructure de transmission.
TechnoMan intervient sur tout le territoire fran-
çais avec également une forte présence dans les 
DOM TOM.

48(�352326216�1286�"
TechnoMan propose des prestations d’audit, 
conseil et accompagnement en tant qu’AMO 
ou Maitre d’Oeuvre, prenant en compte toutes 
les étapes de réalisation d’un projet depuis l’ex-
pression du besoin jusqu’à la garantie de parfait 
achèvement.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
• Toutes les compétences nécessaires à votre 

projet réunies au sein d’un même bureau 
Gȇ«WXGHV���PD°WULVH�GHV�DVSHFWV�OL«V�¢�OD�V½UHW«�
(diagnostic sûreté, vidéoprotection, contrôle 
d’accès,…), maîtrise du réseau de transmission 
ȴODLUH�RX�UDGLR�HW�PD°WULVH�GX�YROHW�MXULGLTXHV�
�GRVVLHU�SU«IHFWXUH��&1Ζ/��VXEYHQWLRQV�U«JLRQ��
)Ζ3'��Ȑ���

• Société reconnue et recommandée par nos 
nombreuses références.

• Indépendance vis-à-vis des constructeurs, in-
tégrateurs et distributeurs.

• Équipe pluridisciplinaire avec des consultants 
disposant de plus de 20 ans d’expérience.

• 6WDWXW� GH� 6&23� 6$5/� JDUDQWLVVDQW� OȇLPSOLFD-
WLRQ�� OD� ȴG«OLW«� ¢� OȇHQWUHSULVH� HW� OD�PRWLYDWLRQ�
des consultants associés.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
9LOOHV� HQ� )UDQFH�0«WURSROLWDLQH�HW�'20�720� ��
Villeurbanne, Bron, Décines, Chalon-sur-Saône, 
Roanne, Saint-Chamond, Thonon, Irigny, Sar-
trouville, Canet en Roussillon, Grézieu-la-Va-
UHQQH�� )HXUV�� 9DO� GȇΖVªUH�� (FKLUROOHV�� 6H\VVLQHW��
0RUQDQW�� *ULJQ\�� *HQDV�� )UDQFKHYLOOH�� 9HUQDL-
VRQ��/HV�$E\PHV��/H�/DPHQWLQ��6W�/RXLV�5«XQLRQ��
'HVKDLHV��6DLQW�/DXUHQW�GX�0DURQL��3HWLW�%RXUJ��
Pointe à Pitre, Mamoudzou…

$XWUHV� U«I«UHQFHV� �� 6WDGH� *HRUR\� *XLFKDUG��
5«JLRQ� $XYHUJQH� 5K¶QH�$OSHV�� -7(.7�� �FROH�
6FLHQFH� 3R�� EDLOOHXUV� VRFLDX[�� (')�� $70%�� &+�
Émile Roux, Espace Sud Martinique,…

TECHNOMAN
/H�1RUO\�Ȃ�%¤W�%�������FKHPLQ�GX�0RXOLQ
Carron���������(&8//<
����������������
christophe.bordelier@technoman.fr
ZZZ�WHFKQRPDQ�IU

VIDÉOPROTECT. CONTRÔLE ACCÈS ALARME

CONTACTS

DIRIGEANT
Hubert CARRABIN
��������������
hubert.carrabin@technoman.fr

CONSULTANT ASSOCIÉ
Christophe %25'(/Ζ(5
��������������
christophe.bordelier@technoman.fr

CONSULTANT ASSOCIÉ
Nicolas  PARDO
��������������
nicolas.pardo@technoman.fr

CONSEIL
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
7KDOHV�VH�SODFH�DX�FĕXU�GX�PDUFK«�GH�OD�V«FX-
ULW«�GDQV����SD\V��DYHF�XQH�H[SHUWLVH�GHSXLV�GH�
nombreuses années et plus de 400 sites opéra-
tionnels.
Avec ses solutions, Thales change la donne et 
PHW�OȇDJLOLW«�HW�OȇLQWHOOLJHQFH�DX�FĕXU�GHV�GLVSRVL-
tifs de sécurisation des sites sensibles, des villes 
et des grands évènements. 

48(�352326216�1286�"
$X�FĕXU�GH� VHV� VROXWLRQV� V\VWªPH��7KDOHV�SUR-
SRVH�VD�QRXYHOOH�RUH�6'3� �SODWH�IRUPH�GH�6«-
FXULW«�'LJLWDOH���/D�6'3�H[SORLWH�OHV�ȵX[�FRQVLG«-
rables de données générés par tous les capteurs 
SK\VLTXHV�HW�YLUWXHOV��/D�6'3�SHUPHW�GH�PLHX[�
anticiper, détecter et traiter les incidents.

Thales propose aussi des composants à forte 
valeur ajoutée dans le domaine de la reconnais-
VDQFH�IDFLDOH��6D�VROXWLRQ�/)Ζ6� �/LYH�)DFH� ΖGHQWL-
ȴFDWLRQ�6\VWHP��HVW�QDWXUHOOHPHQW�LQW«JU«H�¢�OD�
SDP et peut aussi être proposée indépendam-
PHQW�� 3RXU� OH� FRQWU¶OH� GȇDFFªV�� /)Ζ6� 9HULI\� G«-
WHFWH�HW�Y«ULȴH�OHV�SHUVRQQHV�HW�VȇLQWHUIDFH�DYHF�
toutes les solutions de contrôle d’accès. En vi-
G«RSURWHFWLRQ��/)Ζ6�:DWFK�UHFRQQD°W�OHV�YLVDJHV�
dans une foule et envoie des alertes en temps 
réel pour les personnes recherchées. 

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
([SHUWLVH�GHV�P«WLHUV�GH�OD�V«FXULW«���QRXV�YRXV�
DFFRPSDJQRQV�GDQV� OD�G«ȴQLWLRQ�GHV� VROXWLRQV�
pour garantir un vrai gain opérationnel et la te-
nue des performances.
%LJ�GDWD��LQWHOOLJHQFH�DUWLȴFLHOOH���OD�6'3�G«FXSOH�
vos capacités d’anticipation, de fusion et de cor-
rélation temps réel de données, et d’analyse a 
SRVWHULRUL�� /ȇDFFªV� ¢� OD� 6'3� SHXW� DXVVL� VH� IDLUH�
depuis le cloud sécurisé pour apporter plus de 
ȵH[LELOLW«�

6«FXULW«� �� QRV� VROXWLRQV� SULYDF\� E\� GHVLJQ� VRQW�
cyber sécurisées et garantissent le traitement 
sécurisé des données, notamment pour ré-
pondre aux exigences du RGPD.
%LRP«WULH� �� ��� DQQ«HV� GȇH[SHUWLVH� GDQV� OH� GR-
maine de la technologie biométrique, issue de 
OȇDFTXLVLWLRQ�GX�OHDGHU�&RJHQW�HQ�������SRXU�SUR-
poser une gamme complète de produits et de 
services technologiques.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
6«FXULW«�XUEDLQH�HW�YLOOHV�LQWHOOLJHQWHV�� Mexi-
FR��/D�0HFTXH��$ELGMDQ��'XED±��6WUDVERXUJ��1LFH��
/D�'«IHQVH�
6«FXULW«�GHV�VLWHV�FULWLTXHV�� Paris, Ministère de 
la Défense Balard, Banque Centrale de Tunisie, 
$«URSRUWV�GH�'RKD��'XED±��/\RQ��%DKUH±Q��-).�
%LRP«WULH�� nos solution sont utilisées par plus 
GH�����DJHQFHV�GDQV�OH�PRQGH���86�9Ζ6Ζ7��(XUR-
dac, Interpol, nombreux aéroports et fournis-
seurs d’infrastructure aéroportuaires, police aux 
frontières, nationales ou municipales.

THALES
20-22 Rue Grange Dame Rose
������9�/Ζ=<�9Ζ//$&28%/$<
�������������������
eric.moncet@thalesgroup.com
ZZZ�WKDOHVJURXS�FRP

CONTACTS

PROSPECTIVE ET INNOVATION 
SOLUTIONS DE SÉCURITÉ
Eric MONCET
+33 �������������
eric.moncet@thalesgroup.com
RESPONSABLE LIGNE DE PRODUIT 
SECURITE
Pascal ZENONI
+33 �������������
pascal.zenoni@thalesgroup.com

VP LIVE FACE IDENTIFICATION SYSTEM
Philippe )$85(
+33 �������������
philippe.faure@thalesgroup.com

VIDÉOPROTECT.INTÉGRATEUR SOFTWARE CONTRÔLE ACCÈS ALARMECLOUD TÉLÉSURVEIL.DRONE

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
ThinkDeep AI est une startup spécialisée en in-
WHOOLJHQFH�DUWLȴFLHOOH��Ζ$���QRWDPPHQW�GDQV�OH�WUDL-
tement des données non-structurées (images et 
YLG«R��HW� OH� FDOFXO� WHPSV�U«HO�GLVWULEX«��/ȇHQWUH-
SULVH�HVW�LQVWDOO«H�GHSXLV������¢�Oȇ�FROH�1DWLRQDOH�
Supérieure de Cognitique (ENSC ) sur le campus 
de l’institut Polytechnique de Bordeaux (INP). 
(Q� ������ 7KLQN'HHS� $Ζ� D� UH©X� OH� SUHPLHU� SUL[�
au Salon International de l’Innovation dans les 
2S«UDWLRQV�GH� )RUFHV�6S«FLDOHV� �62)Ζ16�� HW� HVW�
DUULY«�HQ�ȴQDOH�GH�OD�FRPS«WLWLRQ�LQWHUQDWLRQDOH�
d’innovation dans le domaine de la défense or-
ganisée par l’OTAN la même année. Plus récem-
PHQW��OH�PDJD]LQH�)RUEHV�D�LGHQWLȴ«�7KLQN'HHS�
$Ζ� FRPPH� OȇXQH� GHV� ��� VWDUWXSV� HQ� Ζ$� ¢� VXLYUH�
en 2020.

48(�352326216�1286�"
Nous proposons DeepProtect, une solution lo-
gicielle de vidéosurveillance augmentée. Notre 
solution utilise l’IA pour automatiser la détection 
en temps réel des comportements à risque ainsi 
que des anomalies/avaries. DeepProtect aide à 
OXWWHU�FRQWUH�OH�G«ȴFLW�GȇDWWHQWLRQ�GHV�RS«UDWHXUV�
de sécurité et facilite la détection de signaux vi-
suels faibles. Notre plateforme s’intègre directe-
ment aux parcs de vidéosurveillance existants 
�GURQHV�LQFOXV��HW�SHUPHW�DXVVL�OȇDQDO\VH�GH�ȵX[�
vidéo en provenance de caméras thermiques.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Nous concevons des IAs interprétables par na-
ture. C’est à dire que les résultats de nos mo-
GªOHV� VRQW� ����� DXGLWDEOHV� HW� WUDQVSDUHQWV��
1RXV� VLPSOLȴRQV�DLQVL� OD�PLVH�HQ�SODFH�GH� V\V-
tèmes de vidéosurveillance augmentés respec-
tueux de la vie privée (normes RGPD).

Nous présentons tout nos modèles d’IA sous 
IRUPH� GH� ȵX[� YLVXHOV�� &HWWH� DSSURFKH� SHUPHW�
aux opérateurs de sécurité de comprendre très 
simplement le raisonnement derrière chaque 
détection opérée par l’IA. Chaque utilisateur 
peut ainsi mieux comprendre le contexte des 
alertes et corriger les éventuels faux positifs en 
temps réel.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
��/DERUDWRLUH�75()/(�GX�&156��ΖQVWLWXW�GH�0«FD-
nique et Ingénierie de Bordeaux).
- Aerospace Valley.
- Membre de l’accélérateur Generate du Groupe-
ment des Industries de Défense et de Sécurité 
Terrestres et Aéroterrestres (GICAT).
�� �er Prix Innovation au Salon International de 
OȇΖQQRYDWLRQ�GDQV�OHV�2S«UDWLRQV�GH�)RUFHV�6S«-
FLDOHV��62)Ζ16�������
��)LQDOLVWH�GH�Oȇ27$1�ΖQQRYDWLRQ�&KDOOHQJH���������
Compétition internationale d’innovation dans le 
domaine de la défense .

THINKDEEP AI
Ecole Nationale Sup. de Cognitique Bordeaux
Ζ13������$9�528/��������7$/(1&(
�����������������
 contact@thinkdeep.ai
ZZZ�WKLQNGHHS�DL�

CONTACTS

CO-FONDATEUR & CEO
Vincent VAN STEENBERGEN
��������������
vvansteen@thinkdeep.ai

CO-FONDATEUR & CTO
Martial 3$3Ζ//21
��������������
mpapillon@thinkdeep.ai

RESPONSABLE MARKETING & PRODUIT
)DELHQ�DURAND
fdurand@thinkdeep.ai

VIDÉOPROTECT.SOFTWARE IOTCLOUD DRONE

N
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TRACOR EUROPE
���UXH�GHV�3\U«Q«HV
������/Ζ66(6
��������������
info@tracor-europe.fr
ZZZ�WUDFRU�HXURSH�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Distributeur à Valeur Ajoutée, spécialiste Sécuri-
W«�Ζ3���9LG«RVXUYHLOODQFH��&RQWU¶OH�Gȇ$FFªV��$XGLR�

48(�352326216�1286�"
1RWUH�RUH�SURGXLW�QRXV�SHUPHW�GH� FRQVWUXLUH�
des solutions complètes.

Nous proposons toute une gamme de services 
à Valeur Ajoutée pour accompagner nos clients. 
1RWUH�6HUYLFH�7HFKQLTXH�FHUWLȴ«�SDU�OHV�FRQVWUXF-
teurs, aide nos clients en avant-vente (audit sur 
site, préconisation, étude de CCTP, Conseil) et 
après-vente (intégration, aide à la mise en ser-
vice, transfert de compétence, hotline…). 

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Notre capacité à travailler en mode solution et 
à accompagner nos clients à chaque étape de 
OHXUV�SURMHWV� ��FRPPHUFLDO�� WHFKQLTXH�� MXULGLTXH�
et logistique.

Notre Juriste qui répond gratuitement à nos 
clients sur toutes les questions juridiques 
concernant la vidéosurveillance et le contrôle 
d’accès.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
/H�SURȴO�GH�QRWUH�FOLHQWªOH�HVW�WUªV�YDUL«��GHSXLV�
les plus gros intégrateurs nationaux jusqu’à des 
petits revendeurs implantés localement.

Nous travaillons aussi bien sur des gros projets 
de vidéosurveillance (urbain, ports, hôpitaux.. ) 
que sur de petites installations (boutiques, PME, 
écoles, particuliers…). 

CONTACTS

GÉRANT
Yves '$//(
��������������
yves.dalle@tracor-europe.fr

RESPONSABLE TECHNIQUE
Sébastien *Ζ/%(57
��������������
sebastien.gilbert@tracor-europe.fr

DIRECTEUR COMMERCIAL
-HDQ�/XF�DUPONT
��������������
-HDQ�/XF�GXSRQW#WUDFRU�HXURSH�IU

VIDÉOPROTECT.CONTRÔLE ACCÈSFORMATION DISTRIBUTEUR

%JTUSJCVUFVS�4QÏDJBMJTUF�4ÏDVSJUÏ�*1�����5ÏM����������������������JOGP!USBDPS�FVSPQF�GS�����XXX�USBDPS�FVSPQF�GS

Profitez de notre valeur ajoutée 
pour optimiser vos solutions
Notre service technique vous propose des livraisons Plug-and-Play, 
configuration en atelier, audit sur site, étude sur plan, mise en service, 
transfert de compétence, formations sur mesure...

Notre service juridique, spécialisé en vidéoprotection, contrôle d’accès et 
sécurité, répond gratuitement à vos questions...

NotreNotre service logistique s’adapte à vos contraintes : mises en stock 
dédiées, anticipation de vos commandes, livraisons cadencées, livraisons 
sur mesure...

Notre Valeur Ajoutée 
répond à vos

besoins de Solutions
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TIL TECHNOLOGIES
3DUF�GX�*ROI�������UXH�GH�OD�/DX]LªUH
������$Ζ;�(1�3529(1&(
��������������
Info@til-technologies.fr
ZZZ�WLO�WHFKQRORJLHV�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
0HPEUH�GX�*URXSH�9Ζ7$3527(&+��7Ζ/�7(&+12-
/2*Ζ(6�HVW�XQ�&RQVWUXFWHXU�IUDQ©DLV�HQ�V«FXULW«�
«OHFWURQLTXH�TXL�FRQ©RLW�GHSXLV������GHV�PDW«-
riels et logiciels de contrôle d’accès, détection 
intrusion, supervision vidéo et GTB.
Son système centralisé MICRO-SESAME est pré-
VHQW�VXU�SOXV�GH������VLWHV�HQ�)UDQFH�HW�GDQV�OH�
monde, dans tous secteurs d’activité.

48(�352326216�1286�"
• Un système de supervision ergonomique et 

pérenne, grâce à son ouverture aux autres 
systèmes.

• Une nouvelle génération d’automates et mo-
GXOHV�«OHFWURQLTXHV�SOXV�SXLVVDQWV��ȵH[LEOHV�HW�
sécurisés.

• 8QH�DUFKLWHFWXUH�WHFKQLTXH�FHUWLȴ«H�&631��HW�
XQH�VROXWLRQ�TXDOLȴ«H�$166Ζ�

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
• Un important réseau d’intégrateurs, avec plu-

sieurs milliers de techniciens formés sur les 
SURGXLWV�7Ζ/�

• 8Q�IRUW�LQYHVWLVVHPHQW�5	'��UHSU«VHQWDQW�����
GHV�HHFWLIV�GH�7Ζ/�

• 8Q�DFFRPSDJQHPHQW�WHFKQLTXH�HɝFDFH���KRW-
line, projets, AMCO...

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
• &OLHQWV� QDWLRQDX[� �� 61&)�� 1$9$/� *5283��
'*$&��/$�3267(��(')�

• 7HUWLDLUH� �� 7RXU� )Ζ567�� 7RXU� &0$�&*0�� 6)5��
)'-�

• ΖQGXVWULH�/RJLVWLTXH���$5(9$��6+(//�7XQLVLH��
Ports de Marseille et du Havre. 

• /RLVLUV�� Château de Versailles, Musée d’Orsay, 
Stade Vélodrome, Stade Allianz Riviera.

• +¶SLWDX[� ��6WUDVERXUJ��%RUGHDX[��1LFH��/\RQ�
�+&/��

CONTACTS

DIRECTEUR COMMERCIAL
Patrice BARBERA
���������������
p.barbera@til-technologies.fr

DIRECTEUR GENERAL
Olivier REYRE
04 �����������
o.reyre@til-technologies.fr

RESPONSABLE GRANDS PROJETS 
ET EXPERT TECHNIQUE
/DXUHQW�ROUYER
��������������
l.rouyer@til-technologies.fr

HARDWAREFORMATION CONTRÔLE ACCÈSSOFTWARE

TTS TRAFIC TRANSPORT SURETE
��������UXH�GH�OD�9DQQH
������MONTROUGE
����������������
  info@traficsurete.com
��ZZZ�WUDILFVXUHWH�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
(GLWHXU�GH�ORJLFLHOV�GH�V½UHW«���OD�VXLWH�&HQWLQHOb��
Hyperviseur CentinelXpro et CentinelAccess 
pour le contrôle d’accès et l’intrusion.

Intégrateur spécialisé, nous adressons des pro-
jets complexes de sûreté et proposons nos so-
OXWLRQV�¢�GHV�FOLHQWV�ȴQDX[�RX�¢�GHV�HQWUHSULVHV�
générales de construction ou électricité. Nos 
clients sont de toute taille, dans le monde du ter-
tiaire (sièges sociaux, agences, bureaux, centres
FRPPHUFLDX[Ȑ��� GX� WUDȴF� �WXQQHOV�� SRQWV�� DX-
toroutes...), du transport (gares, métro, tram...) 
des villes (CHU, stades...), des sites sensibles (en-
ceintes sportives, sites militaires ou nucléaires).

48(�352326216�1286�"
/HV� ORJLFLHOV� 776� VRQW� GH� EDVH� RXYHUWV�� PXOWL� 
KDUGZDUH�� SHUIRUPDQWV��P¬ODQW� OD� YLG«RSURWHF-
tion, le contrôle d’accès et l’intrusion.

&HQWLQHO;SUR�� Hyperviseur de sûreté Multi-NVR 
�� )«GªUH�HW�PXWXDOLVH� WRXV� OHV� V\VWªPHV�GH�V½-
reté.

&HQWLQHO$FFHVV�� Superviseur de gestion pour le 
contrôle d’accès et l’anti-intrusion.

&HQWLQHO7UDȴF�� Hyperviseur de sûreté dédié à la 
surveillance des infrastructures routières.

&HQWLQHO:DOO� � Système de murs d’images pour 
les postes de contrôle sécurité ou de comman-
dement.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
/D� VXLWH� ORJLFLHOOH� &HQWLQHO� HVW� G«YHORSS«H� HQ�
)UDQFH� SDU� QRV� «TXLSHV�� FH� TXL� QRXV� SHUPHW�
une réactivité maximum lors des intégrations en 
mode projet. 

Une équipe technique expérimentée avec de 
nombreuses références majeures.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
*«Q«UDOL��)))��9LOOH�Gȇ(YU\��$VVHPEO«H�1DWLRQDOH��
6«QDW��'Ζ5Ζ)��(XUDOLOOH��$;$��%13��/H�%RQ�0DUFK«��
6<75$/�� 3ODVWLF� 2PLXP�� OD� 7RXU� (LHO��0HJªYH��
3RUW�GH�)UHHWRZQ��'DNDU��&RWRQRXȐ

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Serge  GRAVIS
�������������
VJUDYLV#WUDȴFVXUHWH�FRP

DIRECTEUR AGENCE DE LYON
)UDQFLV�BERNIN
04 �����������
IEHUQLQ#WUDȴFVXUHWH�FRP

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Géraldine GRAVIS
��������������
JJUDYLV#WUDȴFVXUHWH�FRP

INTÉGRATEUR CONTRÔLE ACCÈSSOFTWARE VIDÉOPROTECT.



&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

422

TWO-I SAS
���UHPSDUW�6DLQW�7KL«EDXOW
������0(7=���)5$1&(
��������������
VDOHV#WZR�L�FRP
ZZZ�WZR�L�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
7ZR�L�HVW�XQH�VRFL«W«�IUDQ©DLVH�VS«FLDOLV«H�GDQV�
OȇDQDO\VH�GX�ȵX[� YLG«R��TXL�XWLOLVH� OHV�GHUQLªUHV�
innovations du deep learning appliquées à la vi-
sion par ordinateur.

1RWUH�ORJLFLHO�7ZR�L�9LJLODQFH�D�UH©X�OH�0LOLSRO�ΖQ-
QRYDWLRQ�$ZDUG������GDQV�OD�FDW«JRULH�6DIH�DQG�
Smart Cities.

48(�352326216�1286�"
Nous proposons 2 solutions logicielles.

9Ζ*Ζ/$1&(�HVW�XQH�SODWHIRUPH�GȇDQDO\VH�GH�ȵX[�
YLG«R�TXL�RUH�XQH�DYDQF«H�WHFKQRORJLTXH�VDQV�
précédent et comprend les dernières innova-
tions dans le domaine de la vidéo intelligente. 
'HV� IRQFWLRQQDOLW«V� WHOOHV� TXH� OD� QRWLȴFDWLRQ�
GȇDOHUWHV�HQ�WHPSV�U«HO��OȇDɝFKDJH�GH�VWDWLVWLTXHV�
et la visualisation spatio-temporelle dans une 
FDUWH��'�VRQW�QDWLYHPHQW�LQW«JU«HV��/H�WRXW�SRXU�
une prise de décision plus précise et proactive, 
basée sur des données actuelles et historiques.

VISIOMIND est un système de détection d’in-
trusion autonome. Ce logiciel permet aux utili-
sateurs de sécuriser l’intérieur et l’extérieur des 
bâtiments, en se connectant à une infrastructure 
de caméras de sécurité déjà existante ou nou-
vellement créée. II permet à l’utilisateur de créer 
GHV� DOHUWHV� SHUWLQHQWHV� HW� GH� OHV� DHFWHU� DX[�
]RQHV�G«VLU«HV��/D�PXOWLIRQFWLRQQDOLW«�GX�ORJLFLHO�
donne à l’utilisateur un contrôle total sur le type 
d’informations et la fréquence à laquelle il sou-
haite les recevoir.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
/ȇREMHFWLI� GHV� ORJLFLHOV� 7ZR�L� HVW� GȇDLGHU� ¢� DP«-
liorer le travail des professionnels de la sécuri-
té, de la sûreté et de la smart city. Plateformes 
multifonctionnelles, ils permettent la prise de 

décisions proactive et la réduction du temps de 
réponse, tout en travaillant sur la prévention des 
risques.

Nos logiciels sont entièrement personnalisables 
pour répondre aux besoins des utilisateurs. Ils 
permettent d’activer ou de désactiver les ana-
lyses à tout moment, de régler la sensibilité des 
alertes et d’ajouter de multiples conditions. Vi-
gilance et VisioMind s’adaptent ainsi à chaque 
situation.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
7ZR�L�SURSRVH�VHV�VROXWLRQV�HQ�)UDQFH�HW�¢� OȇLQ-
ternational pour répondre aux problématiques 
des villes intelligentes et des acteurs de la sûreté 
HQ�PDWLªUH�GH�PHVXUH�GHV�ȵX[�HW�GH�SU«YHQWLRQ�
des risques.

1RV�FOLHQWV�HQ�)UDQFH�VRQW�HVVHQWLHOOHPHQW�GHV�
sociétés de sûreté, des municipalités et des 
stades. Nous travaillons avec des CSU et des 
villes à l’étranger.

CONTACTS

PRÉSIDENT
Julien TROMBINI
��������������
MXOLHQ�WURPELQL#WZR�L�IU

DIRECTRICE COMMERCIALE
Ariane 758))(57
��������������
DULDQH�WUXHUW#WZR�L�IU

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Guillaume CAZENAVE
��������������
JXLOODXPH�FD]HQDYH#WZR�L�IU

SOFTWARE VIDÉOPROTECT. TÉLÉSURVEIL.
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UNV FRANCE
Paris

�����������������
VXQFKDR#XQLYLHZ�FRP
ZZZ�XQLYLHZ�FRP�

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
UNV est le pionnier de la vidéosurveillance sur IP 
HQ�&KLQH��)RQG«H�HQ�������HW�OHDGHU�VXU�FH�PDU-
ché, elle est devenue une  société indépendante 
HQ�������3UHPLªUH�HQWUHSULVH�¢�DYRLU�LQWURGXLW�OD�
vidéosurveillance sur IP en Chine, elle est main-
tenant le troisième plus grand acteur de la vidéo-
surveillance dans ce pays. 
(Q�������819�G«WHQDLW�OD��e plus grande part de 
marché mondiale. 
Notre objectif est de devenir un leader mondial 
de l’industrie de la vidéosurveillance, qui s’ef-
force de bâtir un monde plus sûr en proposant 
GHV� SURGXLWV� HW� VHUYLFHV� SURIHVVLRQQHOV�� ȴDEOHV�
et à la pointe de la technologie.

48(�352326216�1286�"
Nous construisons des produits, des solutions et 
GHV�VHUYLFHV�SURIHVVLRQQHOV��ȴDEOHV�HW�GH�SRLQWH�
Nous garantissons à nos partenaires une protec-
tion stricte des canaux, pour faire un équilibre 
parfait entre le marché vertical et le marché de 
la distribution. 
Nous proposons également un programme de 
IRUPDWLRQ�FHUWLȴ«��
UNV est le meilleur choix en matière de produit, 
R&D, et support parmi les acteurs de ce marché.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
UNV dispose d’une grande expérience de la vi-
déosurveillance car elle a débuté son activité en 
������HQ�«WDQW�XQ�SU«FXUVHXU�GH�OD�YLG«RVXUYHLO-
lance IP. 
UNV possède des équipes de R&D innovantes, 
et une capacité de contrôle qualité à la pointe 
de l’industrie. 
819� «ODERUH� GHV� SURGXLWV� VXɝVDPPHQW� U«VLV-
tants pour être déployés dans tous les environ-
nements défavorables. Nos caméras disposent 
d’une sensibilité leur permettant de s’adapter 
à des conditions de lumière complexes. Elle 
s’adaptent également à tous les réseaux de 
transmission, même dégradés.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
UNV propose des gammes complètes de pro-
GXLWV� GH� YLG«RVXUYHLOODQFH� Ζ3� �� FDP«UDV� Ζ3�� HQ-
registreurs, encodeurs, décodeurs, solutions de 
stockage professionnelles, logiciel client et appli-
cations.
Nos produits s’adressent aux divers marchés 
verticaux, et notamment la vente au détail, le 
bâtiment, l’industrie, l’éducation, le commerce, 
la surveillance urbaine, etc.

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Vincent  SUN
+33 ���������������������������������
VXQFKDR#XQLYLHZ�FRP

DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE (NORD) 
Clarisse JIANG
�����������������
MLDQJVKDQVKDQ#XQLYLHZ�FRP

DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE (SUD)
Curry /Ζ8
+33 �������������
OLXKDQJJDQ#XQLYLHZ�FRP

VIDÉOPROTECT.HARDWARE TÉLÉSURVEIL.

         Connecter avec nous

sunchao@uniview.com
Western-euro@uniview.com

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd

www.uniview.com

PRODUITS VEDETTES

En passant par la montagne enneigée à 16,404 pieds 
d'altitude, au bord de mer avec un air à haute salinité,
de l'équateur au nord froid de -46℃

      villes145+ 650+      pays, 

NOUS PROTÉGEONS LE MONDE

Sonnette vidéo
Installation facile

conversation bidirectionnelle

Teleview
Laser intégré

Zoom 55X, IR jusqu'à 1000 m

LightHunter
Objectif

Éclairage jusqu'à 0,0005 lux

Cabel Free
Conception sans câble

taille dissimulée，discrète 

N
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UNI-SAT
  Av. du Marché national, Min. des Arnavaux

%¤W��$��%XU�������������0$56(Ζ//(
������������������
  michael.franchi@uni-sat.fr
��ZZZ�XQL�VDW�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
0LFKDHO�)5$1&+Ζ��$SUªV�XQH�H[S«ULHQFH�WHUUDLQ�
en intervention sur alarme et Gardiennage Sta-
tique, a pris conscience des limites de ces me-
tiers.

En 2002 il créé le Concept UNI-SAT, qui propose  
des prestations de Gardiennage Vidéo à Dis-
WDQFH�� &\EHU*DUGLHQQDJH�� DȴQ� GH� FRQFLOLHU� OHV�
avantages de présence sur site à ceux de la dis-
tance avec le risque et la corruption.  

1RWUH� YDOHXU� DMRXW«H� VȇH[HUFH� VXU� �� VHJPHQWV�
SULQFLSDX[� �� ΖQGXVWULH�� WUDQVSRUW� HW� ORJLVWLTXH�
�7/���7HUWLDLUH��HQYLURQQHPHQW��SXEOLF�

48(�352326216�1286�"
/H� F\EHUJDUGLHQQDJH�� FȇHVW� DQWLFLSHU� WRXW� «Y«-
nement malveillant ou approche, grâce à l’ex-
ploitation en temps réel de caméras, modules 
audio et pilotage d’actions distantes (éclairage, 
fermeture/ouverture, interpellations vocales, 
contrôles centralisés),   

&ȇHVW�DXVVL� OH�)LOWUDJH�¢�GLVWDQFH��DȴQ�GH� WUDLWHU�
ou d’évacuer ceux que les systèmes de Contrôle 
d’accès refusent et ne connaissent pas.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
•  Nous créons des prestations sur mesure, mo-

dulables et agiles.

ȏ��/D� SUHVWDWLRQ� FRQVWUXLWH� VXU� PHVXUH� HQ� LQW«-
grant les constructeurs pertinents pour ré-
pondre parfaitement aux besoins de sûreté 
exigés sur les sites protégés. 

•  Notre réseau privé pour la cybersécurité. 

ȏ��/H�G«ELW�GLPHQVLRQQ«�HW�JHVWLRQ�GX�U«WDEOLVVH-
PHQW�GHV�OLHQV�ȴEUHV�G«GL«V��

•  Supervision des équipements sur site.

•  Intégration de vos équipements.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
ȏ��0$Ζ75(� 3581Ζ//(� ��ème producteur mondial 

fruit sec/moelleux)
•  MIN (Métropole Aix Marseille Provence)
•  Parc D’activité (Panhard / Amundi Immobilier)
ȏ��67()�75$163257���er�7	/�IURLG�HXURS«HQ�
ȏ��'(/2Ζ77(�Ζ1�(;7(162
•  Peugeot SA
ȏ��$/&23$�$XFWLRQ
•  STERIS (Sous Autorité de Sûreté Nucléaire)
•  Engie Solutions
•  VINCI Construction

CONTACTS

DIRIGEANT FONDATEUR
Michael )5$1&+Ζ
��������������
michael.franchi@uni-sat.fr

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

INTÉGRATEUR CONTRÔLE ACCÈSTÉLÉSURVEIL.TÉLÉSURVEILLEUR VIDÉOPROTECT.

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
&U««�HQ�������8SFLWL�HVW�XQ�IRXUQLVVHXU�GH�GRQ-
nées précises, localisées et temps réel, pour les 
Smart Cities et les Smart Retailers.
/D� UREXVWHVVH� GX� PRGªOH� GȇΖQWHOOLJHQFH� $UWLȴ-
cielle embarqué que nous avons développée, 
SHUPHW�¢�QRV�FDSWHXUV�GH�G«OLYUHU�HɝFDFHPHQW��
à grande échelle, des cas d’usages et des datas 
ȴDEOHV��TXHOOHV�TXH�VRLHQW�OHV�FRQGLWLRQV�P«W«R-
rologiques et de visibilité.

1RWUH� PRGªOH� GȇΖQWHOOLJHQFH� $UWLȴFLHOOH�� UHVSHF-
tant les lois et règlements les plus stricts en ma-
tière de vie privée, évolue régulièrement pour 
répondre à de nouveaux cas d’usage et ainsi sa-
tisfaire les besoins toujours plus divers et poin-
tus de nos utilisateurs.

&HOXL�FL� HVW� DXVVL� DSSOLFDEOH� DX[� ȵX[� YLG«R� UH-
montés vers une supervision centrale.

48(�352326216�1286�"
/H�FDSWHXU�8SFLWL�83&���HVW�XQ�V\VWªPH�DYDQF«�
de Edge computing d’analyse d’images, compa-
tible à tout protocole de communication, ainsi 
qu’avec l’ensemble des superviseurs et hyper-
viseurs du marché. Nos capteurs sont conçus 
pour s’installer sur les mâts d’éclairage public ou 
directement dans les luminaires.

1RWUH� RUH� HVW� FRPSRV«H� GH� FLQT� JDPPHV� GH�
VHUYLFHV�GH�GRQQ«HV��FDV�GȇXVDJHV��
PARK���6WDWLRQQHPHQW��HQ�YRLULH�HW�SDUF��
MOVE� �� '«SODFHPHQWV� �SRXU� OHV� WUDQVSRUWV� HQ�
FRPPXQ�� OH� WUDȴF�� OȇLQIRUPDWLRQV� YR\DJHXUV�� OH�
comptage et le monitoring des mobilités douces),
TRACK���/RJLVWLTXH�XUEDLQH��SRXU�OHV��ȵRWWHV�HQ�
libre-service, le matériel de signalisation, etc... ),
LIGHT� �� �FODLUDJH� LQWHOOLJHQW� �LQW«JUDQW� QRWUH�
technologie innovante communiquant avec l’in-
frastructure d’éclairage public),

SOUND� ��1XLVDQFHV�HW�TXDOLW«�GH�YLH� �FDUWRJUD-
phie sonore).
Ces services peuvent aussi être appliqués aux 
ȵX[�YLG«R�UHPRQW«V�YHUV�OD�VXSHUYLVLRQ�

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Ζ$�	�0DFKLQH�/HDUQLQJ��
Notre technologie de capteurs temps réel, ana-
O\VH�HW�WUDLWH�ORFDOHPHQW�OHV�G«WHFWLRQV��/H�U«VHDX�
de capteurs déployé peut servir simultanément 
plusieurs usages et clients pour une mutualisa-
tion de l’infrastructure.
/D� SHUIRUPDQFH� HW� OD� UREXVWHVVH� GH� QRWUH� Ζ$��
qu’elle soit déployée en extrémité dans nos cap-
teurs ou en central.
Nos solutions sont cyber sécurisées et garan-
tissent la transmission de données totalement 
anonymisées, notamment pour répondre aux 
exigences du RGPD.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
Nos références sont régulièrement mises à jour 
VXU�QRWUH�VLWH�ZHE���ZZZ�XSFLWL�FRP

UPCITI
 20, rue Voltaire
������02175(8Ζ/
���������������
info@upciti.com
ZZZ�XSFLWL�FRP

CONTACTS

CSO
Pierre *8Ζ//(0$8'
pierre.guillemaud@upciti.com

GLOBAL SALES & MARKETING MANAGER 
Bertrand MATHIEU
bertrand.mathieu@upciti.com

GLOBAL PROJECT MANAGER 
)ORUHQW�SANGANI
ȵRUHQW�VDQJDQL#XSFLWL�FRP

HARDWARE IOTSOFTWARE

N
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
VDSYS© conçoit, fabrique et commercialise des 
V\VWªPHV� VDQV� ȴO� LQQRYDQWV�� GH� KDXWHV� SHUIRU-
mances, destinés à la transmission d’informa-
tions VDI ( Voix, Données, Images). 
VDSYS©� HVW�1r�� HQ� )UDQFH� VXU� OH�PDUFK«�GH� OD�
transmission radio pour la vidéoprotection ur-
baine. VDSYS© place le client au coeur des ses 
préoccupations avec un pôle R&D dédié à l’inno-
vation. Notre entreprise a basé sa réussite sur 
des valeurs essentielles telles que le partage, l’in-
tégrité, l’innovation et l’écoconception.

48(�352326216�1286�"
/D�JDPPH�GH�SURGXLW�OD�SOXV�SHUIRUPDQWH�VXU�OH�
marché de la transmission radio. VDSYS© accom-
pagne ses clients de l’étude jusqu’à la mise en 
service pour garantir la pérennité de leurs ins-
tallations.
VDSYS© innove en créant la VIGICAM©b �� OD� FD-
méra nomade performante, évolutive, design, 
DXWRQRPH�� DYHF� XQH� LQWHURS«UDELOLW«� WRWDOH�� /D�
VIGICAM© plébiscitée par la ville de Nice, répond 
aux besoins de surveillance ponctuelle comme 
les dépôts sauvages, la surveillance de crues et 
risques d’inondations etc.  
VDSYS© propose une large gamme de produits 
GRQW�GHV� FRUHWV�GȇDOLPHQWDWLRQ� VXU�PHVXUH�HW�
une gamme ATEX dédiée aux sites sensibles. 

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Nos produits respectueux de l’environnement, 
de fabrication française, à la pointe de la techno-
logie, et en constante évolution sont conformes 
¢�OD�GLUHFWLYH�HXURS«HQQH���������8(��ODEHOOLV«V�
2)*� �2ULJLQH� )UDQFH� *DUDQWLH�� HW� HQ� FRXUV� GH�
FHUWLȴFDWLRQ�$166Ζ��Ζ62�����������UHF\FODEOH�HW�
garantis 3 ans. 
8QH�«TXLSH�WHFKQLTXH�GH���ΖQJ«QLHXUV�HW�WHFKQL-
FLHQV��XQH�KRW�OLQH�HW�XQ�WFKDW�SHUPHWWHQW�GȇRULU�
les meilleurs services à nos clients.  

1RWUH�FHQWUH�GH�IRUPDWLRQ�&)75©�HVW�OH��er centre 
de formation agréé aux technologies de la ra-
GLR�HQ�)UDQFH�HW�U«I«UHQF«�'DWD�'RFN�DYHF�SOXV�
GH����� IRUPDWLRQV�G«OLYU«HV�GHSXLV������� ΖO�HVW�
destiné aux installateurs professionnels, aux 
Consultants et Bureaux d’études et aux Réfé-
rents sûreté.  

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
3OXV� GH� ����� FRPPXQHV� «TXLS«HV� VXU� WRXW� OH�
WHUULWRLUH�IUDQ©DLV�HW�SOXV�GH��������DQWHQQHV�DQ-
tennes et 400 caméras nomades en service.  
• �$«URSRUWV���6W�WURSH]��%DVWLD��$QQHF\��/D�5«XQLRQ
•  3RUWV� � Monaco, Cannes, Hyères, Rouen, Cal-
YL�� /ȇΖOH� 5RXVVH�� /D� 5RFKHOOH�� 6DUL�6ROHQ]DUD��
Nouakchott...

• �6LWHV�S«WUROLHUV���727$/��(/)�
•  Industies ��8VLQHV�5HQDXOW��/DEHU\ULH��&RFD�&ROD
•  Grande surface����$XFKDQ��*«DQW�&DVLQR
•  Transports ferroviaires���6&1)
•  Municipalités���1LFH��0DUVHLOOH��/\RQ��/LOOH���
•  Sites sensibles���%DUUDJH�GH�OD�FHQWUDOH�(')�HQ�
'XUDQFH��(')�$UDPRQ�&HQWUDOH�«OHFWULTXH�

•  Autres���&LUFXLW�3DXO�5LFDUG��6'Ζ6�0DUVHLOOH��+LS-
SRGURPH��6WDGLXP��)5���3DODLV�GHV�&RQJUªV����

•  Sites Militaires���%DVH�D«ULHQQH�GH�&D]DX[���

VDSYS
����5XH�GX�'RFWHXU�&DOPHWWH
�=Ζ�728/21�(67����������/$�)$5/�'(
����������������
contact@vdsys.fr
ZZZ�YGV\V�IU

CONTACTS

PRESIDENT FONDATEUR
Abdel BENOTHMANE
04 �����������
abdel.benothmane@vdsys.fr

RESPONSABLE MARKETING
Coraline PETIT
��������������
coraline.petit@vdsys.fr

DIRECTEUR COMMERCIAL 
Jacques DUZAN
��������������
jacques.duzan@vdsys.fr

VIDÉOPROTECT.FORMATION HARDWARE SOFTWARE

ZZZ�YLJLFDP�IU

FABRICANT FRANÇAIS D’ANTENNES 
RADIO ET CAMÉRAS NOMADES
EXPERT EN TRANSMISSION SANS FILS

EXPERTISESIMPLICITÉINNOVATIONSECURITÉQUALITÉTECHNOLOGIE

DES PRODUITS DE HAUTE 
PERFORMANCE, DÉBIT JUSQU’À 1O 
GBITS FULL DUPLEX

DES ECONOMIES EN GÉNIE CIVIL 
POUR DES INFRASTRUCTURES 
DIMENSIONNÉES SELON VOS BESOINS

DES SOLUTIONS DE SURVEILLANCE 
PONCTUELLE POUR LES
DÉPOTS SAUVAGES, ROND POINTS, 
DÉLINQUANCE, ÉVÈNEMENTS
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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
87&�)LUH�	�6HFXULW\� )UDQFH�6�$�6�� IDLW� SDUWLH�GX�
groupe Carrier. Carrier est l’un des principaux 
fournisseurs mondiaux de technologies inno-
vantes de CVC, de réfrigération, d’incendie, de 
sécurité et d’automatisation des bâtiments. Sou-
tenu par le nom emblématique de Carrier, le 
portefeuille de la société comprend des marques 
OHDGHUV� GH� OȇLQGXVWULH� WHOOHV� TXH� &DUULHU�� .LGGH��
(GZDUGV�� /HQHO6��� $ULWHFK� HW� $XWRPDWHG� /RJLF��
/HV�DFWLYLW«V�GH�&DUULHU�SHUPHWWHQW�XQ�PHLOOHXU�
FRQIRUW�GH�YLH��RUDQW�HɝFDFLW«��V½UHW«��V«FXULW«��
productivité et durabilité dans une large gamme 
d’applications résidentielles, commerciales et in-
dustrielles.

48(�352326216�1286�"
Nous fabriquons et fournissons la plupart des 
WHFKQRORJLHV�GH�V«FXULW«�«OHFWURQLTXH�HW�RURQV�
des solutions intégrées uniques sur le marché. 
- Intrusion 
- Vidéoprotection & Transmission
- Contrôle d’accès 
- Serrures électroniques
- Détection incendie 

Cyber-sécurité
)DFH�DX[�PHQDFHV�DY«U«HV�GȇLQWUXVLRQV�KRVWLOHV��
Carrier a toujours développé des solutions sécu-
ULV«HV��1RXV�DYRQV�REWHQX�HQ������OD�SUHPLªUH�
FHUWLȴFDWLRQ�1)$�3���ERXFOLHUV�#�&\EHU�1LYHDX�
3 délivrée par le CNPP pour notre solution ATS 
$GYDQFHG�� /D�SDVVHUHOOH� GH� JHVWLRQ� HW� FRPPX-
nication UltraSync est partie intégrante de cette 
solution et apporte un environnement VPN sé-
curisée indispensable. Pour compléter la brique 
cyber-sécurité, nous proposons à nos clients 
notre dernière évolution de contrôle d’accès 
CDC4 compatible ANSSI architecture 2.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
126�9$/(856���1RXV�U«SRQGRQV�DX[�DWWHQWHV�GX�
marché par des solutions innovantes,  ouvertes, 
à la pointe de la technologie et toujours orien-
W«HV� VHUYLFHV� FOLHQWV�� /ȇªUH� GX� QXP«ULTXH� GRLW�
être source de réactivité, souplesse d’exploita-
WLRQ�HW�UHVSRQVDELOLW«�VRFL«WDOH�DȴQ�GH�UHVSHFWHU�
OH�FRQWLQXXP�GH�V«FXULW«�HW�OHV�LPS«UDWLIV�ȴQDQ-
ciers de chacun dans notre environnement. 
/D�TXDOLW«�HVW�OH�G«QRPLQDWHXU�FRPPXQ�GH�WRXW�
ce que nous faisons. Nous nous sommes enga-
gés à l’excellence du service et au système d’ex-
ploitation «achieving competitive excellence» 
(ace).

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
&DUULHU� U«SRQG� DX[� EHVRLQV� GHV� GL«UHQWV� VHF-
WHXUV�� FRPPHUFLDO�� EDQFDLUH�� LQGXVWULHO�� XUEDLQ��
transport, logistique, public et résidentiel.

UTC FIRE AND SECURITY FRANCE SAS
��5XH�(GPRQG�0LFKHOHW���=$�)RQWDLQH�GX
9$Ζ66($8���������1(8Ζ//<�3/$Ζ6$1&(
�����������������
fs.france@carrier.com
fr.firesecurityproducts.com

VIDÉOPROTECT. CONTRÔLE ACCÈS ALARME

CONTACTS

DIRECTEUR FRANCE
Philippe OBRADOR
+33 ������������
philippe.obrador@carrier.com

VERTICAL SALES MANAGER, FRANCE
Christophe MEZA
+33 �����������
christophe.meza@carrier.com

HARDWARE CLOUDSOFTWARE

VEMOTION INTERACTIVE
��7HOHZDUH�+RXVH��<RUN�5RDG��7KLUVN�� 

1RUWK�<RUNVKLUH��<����%;��8QLWHG�.LQJGRP
�������������������
��VWHYH�KDZRUWK#YHPRWLRQ�FRP
��ZZZ�YHPRWLRQ�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
9(027Ζ21�/WG�HVW�VS«FLDOLV«H�GDQV� OH�G«YHORS-
pement de logiciels d’encodage, de compression 
et de transmission vidéo en temps réel sur tout 
W\SH�GH�U«VHDX[�F¤EO«V�RX�VDQV�ȴO��*356���*���*��
ZLȴ�� /7(�� 6DWHOOLWHȐ��� \� FRPSULV� VXU� OHV� U«VHDX[�
dégradés et/ou à faible débit. 
VEMOTION est la première société au monde à 
avoir transmis en temps réel des services broad-
cast sur le réseau GPRS.
/D�SXLVVDQFH�GHV�DOJRULWKPHV�G«YHORSS«V� VRXV�
2�6� :LQGRZV� HW� /LQX[� SHUPHW� GH� IRXUQLU� GHV�
solutions de transmission vidéo avec une quasi 
non latence et une gestion intelligente en temps 
U«HO�GH�OD�EDQGH�SDVVDQWH��/D�WHFKQRORJLH�9(02-
7Ζ21� ȴJXUH� SDUPL� OHV� PHLOOHXUHV� VROXWLRQV� GX�
marché pour les applications de vidéo nomade.

48(�352326216�1286�"
/H�SRUWIROLR�VH�G«FOLQH�HQ���FDW«JRULHV��
• /RJLFLHOV� GȇHQFRGDJH�� GH� FRPSUHVVLRQ� HW� GH�

transmission vidéo, passerelles Proxy / VMS, 
applicatifs de visualisation, destinés aux inté-
grateurs de solutions globales désirant utiliser 
OHXU�SURSUH�KDUGZDUH�

• 8QH�ODUJH�JDPPH�GȇHQFRGHXUV�KDUGZDUH��PL-
niatures, standard, durcis, entrées audio et 
vidéo analogiques et/ou numériques, I/O mul-
WLSOHV��DUFKLYDJH�LQWHUQH��6'��66'��+''��:Lȴ������
/HV�HQFRGHXUV�DFFHSWHQW�WRXW�W\SH�GH�FDP«UDV�
et sont destinés aux intégrateurs de solutions 
disposant de leurs propres caméras.

• Solutions intégrées (bornes nomades auto-
nomes classiques, durcies, miniatures, re-
morques, solutions véhicules…) destinées aux 
XWLOLVDWHXUV� ȴQDX[�� '«YHORSSHPHQWV� VS«FL-
ȴTXHV�VXU�GHPDQGH�

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
/HV�DOJRULWKPHV�GH�FRPSUHVVLRQ�HW�GH�WUDQVPLV-
sion vidéo et audio VEMOTION sont les plus per-
IRUPDQWV�GX�PDUFK«�
&HUWLȴFDWLRQ� $166Ζ�� ODWHQFH� �� ����PVHF�� WUDQV-
PLVVLRQ�¢�SDUWLU�GH��NESV��JHVWLRQ�GH� OD�EDQGH�
passante en temps réel, gestion de la consom-
mation data SIM, ergonomie de l’interface, fa-
FLOLW«� GȇXWLOLVDWLRQ�� VROXWLRQV� Ȇ3OXJ� 	� 3OD\ȇ�� DXWR�
ERRW��DXWR�FRQȴJXUDEOHV��DFFªV�HW�SDUDP«WUDJH�
GLVWDQWV��JHVWLRQ�VXU�XQ�P¬PH�KDUGZDUH�GHV�HQ-
trées analogiques et numériques.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
/HV� VROXWLRQV� 9(027Ζ21� VRQW� XWLOLV«HV� GHSXLV�
de nombreuses années par les plus grandes ins-
tances étatiques telles que la Gendarmerie, la 
3ROLFH��OH�PLQLVWªUH�GH�OȇΖQW«ULHXU��OH�)%Ζ��OD�'($Ȑ
Elles sont déployées dans les villes (bornes no-
mades) et intégrées  par les grands groupes tels 
TXH�OD�61&)��7+$/(6��$Ζ5%86�HWF��
VEMOTION est présent en Europe, en Amérique 
du Nord et en Asie.

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

CONTACTS

CEO
Steve +$:257+
����������������� 
VWHYH�KDZRUWK#YHPRWLRQ�FRP
DIRECTEUR COMMERCIAL  
& MARKETING
Pascal :2-&Ζ(&+2:6.Ζ
��������������
pascal@vemotion.com

HARDWARE SOFTWARE TÉLÉSURVEIL.VIDÉOPROTECT.



&ĕXU�GH�P«WLHU &ĕXU�GH�P«WLHUSecteur d’activité Secteur d’activité

432 433

HARDWARE

VIDEO ENGINEERING
������UXH�*DPEHWWD
������685(61(6
����������������
  arnaudbertrand@videoengineering.fr
��ZZZ�YLGHRHQJLQHHULQJ�IU

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Vidéo Engineering intégrateur français depuis 
2003 est spécialisé dans la conception et la dis-
tribution de solutions de vidéoprotection ur-
baine et tertiaire.

48(�352326216�1286�"
)/8Ζ'0(6+� 1(7:25.6� G«YHORSSH� GHV� VROX-
WLRQV�VDQV�ȴO�EDV«HV�VXU�XQH�LQQRYDQWH�DUFKLWHF-
WXUH�U«VHDX�ȴDEOH�HW�ȵH[LEOH�
*U¤FH� ¢� OHXUV� EDWWHULHV� /L)H3R��� OHV� FRUHWV�
Gȇ«QHUJLH�85%$1�32:(5�3$&.�VRQW�HQ�PHVXUH�
de stocker l’énergie électrique nécessaire au 
fonctionnement de matériels de vidéoprotec-
tion.
VPI SYSTEMES est l’un des principaux acteurs sur 
le marché de la Visualisation des Plaques d’Im-
matriculation de jour comme de nuit.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
$GK«UDQW�GH� OD�)5(1&+�)$%��QRXV�FRQWULEXRQV�
au développement de produits ECOGREEN avec 
OD� JDPPH� 85%$1� 32:(5� 3$&.�� DVVHPEORQV�
nos caméras VPI en collaboration avec VPI SYS-
TEMES.
1RXV� FKRLVLVVRQV� QRV� SDUWHQDLUHV� DȴQ� GH� SRX-
YRLU�LQW«JUHU�OHXUV�SURGXLWV�SRXU�OH�PDUFK«�)UDQ-
çais.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
3OXV�GH�����YLOOHV�«TXLS«HV�DYHF�GHV�V\VWªPHV�GH�
WUDQVPLVVLRQ� )/8Ζ'0(6+�� GHV� 85%$1� 32:(5�
3$&.�HW�GHV� FDP«UDV�93Ζ� 6<67(0(6�GHSXLV� OHV�
���GHUQLªUHV�DQQ«HV�

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

CONTACTS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Arnaud BERTRAND
��������������
arnaudbertrand@videoengineering.fr

RESPONSABLE COMMERCIAL
.HYLQ�NEVES
+33 �������������
kevinneves@videoengineering.fr

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
Dominique VENIEZ
��������������
dominiqueveniez@videoengineering.fr

IOTFORMATION DISTRIBUTEUR VIDÉOPROTECT.

VIDETICS SAS
������URXWH�GHV�/XFLROHV�/HV�$TXHGXFV�%�
������623+Ζ$�$17Ζ32/Ζ6
����������������
  contact@videtics.com
��ZZZ�YLGHWLFV�FRP

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Videtics est spécialisée dans l’élaboration de so-
OXWLRQV�GȇDQDO\VH�YLG«R�SDU�'HHS�/HDUQLQJ�DFF«-
léré.

48(�352326216�1286�"
1RXV�SURSRVRQV�GHV�RXWLOV�GȇDQDO\VH�GH�ȵX[�YL-
G«R�HQ�WHPSV�U«HO��RX�HQ�GL«U«��SHUPHWWDQW�GH�
générer des alertes et des données statistiques.

Nos équipements d’analyse par Intelligence Arti-
ȴFLHOOH�VH�FRQQHFWHQW�DX[�FDP«UDV�GX�SDUF�H[LV-
WDQW��S«UHQQLVDQW�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�HHFWX«V�b

Soucieux du respect des données personnelles, 
et en conformité avec le RGPD, nos systèmes 
traitent les données entièrement localement.

Videtics se positionne en solution complémen-
taire des partenaires fabricants, intégrateurs et 
installateurs, sur des problématiques métier.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
1RWUH�«TXLSH������IUDQ©DLVH�UDVVHPEOH�SOXV�GH�
��� DQV� GȇH[S«ULHQFH� GDQV� Oȇ«GLWLRQ� GH� ORJLFLHOV�
de sécurité et les compétences d’une nouvelle 
J«Q«UDWLRQ� GH� VS«FLDOLVWHV� HQ� 'HHS� /HDUQLQJ�
proches du milieu de la recherche.

Notre système d’analyse par réseaux de neu-
URQHV� RSWLPLV«V� HHFWXH� XQ� WUDLWHPHQW� ¢� ���
LPDJHV�VHFRQGH� SDU� ȵX[� YLG«R� SHUPHWWDQW�
XQH� IRLV�HQWLªUHPHQW�TXDOLEU«�PRLQV�GH����GH�
fausses alertes.

Videtics collabore de la manière la plus ouverte 
avec les constructeurs de matériel vidéo et VMS 
DȴQ� GH� SRXYRLU� VȇLQWHUIDFHU� DX[� «TXLSHPHQWV�
présents sur site.

/H� UHQGX�GH�QRV� DQDO\VHV� SHXW� ¬WUH� GLXV«�GH�
manière sécurisée en streaming vidéo temps 
réel HD.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
Videtics a présenté ses solutions aux élus locaux 
lors de l’inauguration de la Maison de l’IA à So-
phia Antipolis en 2020.

Videtics en partenariat avec l’IMREDD propose 
dès à présent au sein du projet Centre Ville de 
Cannes, une vitrine technologique de l’ana-
O\VH�VWDWLVWLTXH�GHV�ȵX[�SL«WRQV�HW�GH�Y«KLFXOHV�
conçue pour les SmartCities.

Plusieurs études d’implantation dans les trans-
SRUWV� VXU� OD�&¶WH�Gȇ$]XU� VRQW�HQ� FRXUV�GH�ȴQD-
lisation.

CONTACTS

PRÉSIDENT
Alexandre 5(%28/
��������������
alexandre.reboul@videtics.com

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Pierre-Alexis /(�%25*1(
��������������
pierre.alexis.le.borgne@videtics.com

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Alan )(5%$&+
��������������
alan.ferbach@videtics.com

&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

SOFTWARE VIDÉOPROTECT.
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VIZEO 
���5XH�(PLOH�'HFRUSV
������9Ζ//(85%$11(
�������������������
contact@vizeo.eu
ZZZ�YL]HR�HX

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
Marque française, nous sommes spécialisés en 
YLG«RSURWHFWLRQ�GHSXLV�������*U¤FH�¢�QRWUH�VHU-
YLFH� FOLHQW� U«DFWLI� HW� EDV«� VXU� /\RQ�� QRXV� FKHU-
FKRQV�¢�FU«HU�XQH�UHODWLRQ�GH�FRQȴDQFH�DYHF�QRV�
installateurs et distributeurs.

Dans notre pôle R&D, nous créons toutes nos ap-
SOLFDWLRQV�HW�ORJLFLHOV�DȴQ�GH�U«SRQGUH�DX�PD[L-
mum aux besoins des professionnels et clients.

48(�352326216�1286�"
Des produits performants, testés et assemblés 
dans nos ateliers, avec des matériaux choisis 
avec soin pour assuré une durabilité maximum.

1RXV�SURSRVRQV���JDPPHV�GH�SURGXLWV��

ȏ��/D� JDPPH� SU¬W� D� SRVHU�� TXL� SHUPHW� GH� U«-
pondre aux besoins de vidéoprotection les plus 
courants.

ȏ��/D�JDPPH�VXU�PHVXUH��DYHF�GHV�FDP«UDV�SOXV�
spécialisées qui permettent de répondre aux 
EHVRLQV� SOXV� VS«FLȴTXHV� �OHFWXUH� GH� SODTXHV��
analyse intelligente).

ȏ��/D�JDPPH�SURMHW��TXL�HVW�QRWUH�JDPPH�OD�SOXV�
avancée avec des caméras permettant de ré-
SRQGUH�¢�GHV�EHVRLQV�WUªV�VS«FLDX[���WKHUPLTXH�
ou reconnaissance faciale.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
'HX[�FKRVHV�GL«UHQFLHQW�SULQFLSDOHPHQW�9L]HR�
GHV� DXWUHV�PDUTXHV� �� OD� TXDOLW«� GH� VRQ� 6$9� HW�
l’expertise proposée pour la création de devis.

Notre SAV, qui est porté par notre équipe tech-
nique sera toujours disponible pour répondre 
à toutes vos questions concernant les caméras, 
l’installation ou pour vous venir en aide en cas 
de soucis.

De plus, tous nos devis sont créés avec un dos-
sier technique précis qui permet d’élaborer le 
SURMHW�GDQV�OHV�PRLQGUHV�G«WDLOV�DȴQ�GH�SURSR-
ser une solution qui corresponde au mieux aux 
besoins du client.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES 
5�)�5(1&(6�"
/D�IROLH�'RXFH��0F'RQDOGV�&KDPSV�(O\V«H��0X-
VHP� 0DUVHLOOH� 3ULVRQ� GH� 6W� TXHQWLQ� )DOODYLHU�
bonneville et Moulins.

CONTACTS

PDG
Paul MARTINOD
+33 �������������
pm@vizeo.eu

DIRECTEUR TECHNIQUE
Maxime *21=$/(=
+33 �������������
mg@vizeo.fr

CHARGÉ DE CLIENTÈLE
Nicolas 3(1(/
+33 �������������
np@vizeo.eu

VIDÉOPROTECT.HARDWARE

NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
:DU\0H� HVW� XQH� VWDUWXS� 5HQQDLVH�� VS«FLDOLV«H�
dans le développement de solutions mobiles 
pour renforcer la sécurité des établissements 
face aux risques majeurs.

De l’alerte en cas de menace, à l’intervention par 
les forces de secours, notre ambition est de ré-
volutionner les moyens de communication de 
crise, et introduire une dose de numérique dans 
la gestion des plans de sécurité.

48(�352326216�1286�"
:DU\0H� SURSRVH� XQH� DSSOLFDWLRQ� PRELOH� SRXU�
renforcer la sécurité d’un établissement, de ses 
personnels et ses usagers. C’est la première ap-
SOLFDWLRQ�PRELOH��¢�LQW«JUHU����HQ����OHV�IRQFWLRQV�
d’alerte de détresse, gestion de plans de crise et 
communication de masse, le tout dans une in-
terface simple et intuitive.

$X�ȴO� GHV� «Y«QHPHQWV�PDMHXUV�� OD� U«JOHPHQWD-
tion autour des plans de sécurité (PPMS, PSE, 
32Ζ����� VH� GXUFLW�� /HV� PR\HQV� GH� FRPPXQLFD-
tion traditionnels ne sont plus adaptés à ces 
nouvelles contraintes. En devenant le support 
numérique et mobile de ces plans de sécurité, 
:DU\0H�RSWLPLVH� OHV� SURFHVVXV� HW� OHV� FRPPX-
nications en situation de crise. Il s’agit de com-
prendre, décider et réagir plus vite.

En impliquant vos collaborateurs dans le dispo-
VLWLI�GH�V«FXULW«��:DU\0H�FU«H�XQ�OLHQ�GLUHFW�HQWUH�
les utilisateurs et l’équipe en charge de leur sé-
curité. Cela participe au développement de la 
culture du risque et de la sécurité collective.

48ȇ(67�&(�48Ζ�1286�'Ζ))�5(1&Ζ(�"
Un système d’alerte de détresse révolutionnaire, 
EDV«�VXU�XQ�SURWRFROH�m)XOO�Ζ3}�

/H�SLORWDJH�GH�YRV�SODQV�GH�FULVH��GDQV�XQH�DSSOL-
cation mobile.

/ȇLQW«JUDWLRQ�GHV�«Y«QHPHQWV�:DU\0H�GDQV� OHV�
K\SHUYLVHXUV�GH�V«FXULW«�XQLȴ«H�GX�PDUFK«�

:DU\0H�HVW�XQ�RXWLO�PRGHUQH�HW�LQQRYDQW�SRXU�
répondre aux nouveaux enjeux de sécurité. En 
s’appuyant sur les technologies mobiles (smart-
phones et Internet mobile), notre solution est 
ȵH[LEOH�HW�«YROXWLYH��(OOH�VȇDGDSWH�GDQV�OH�WHPSV�
à l’évolution des menaces tout en réduisant les 
coûts de renforcement de la sécurité.

QUELLES SONT NOS PRINCIPALES
5�)�5(1&(6�"
3HUVRQQHOV� GH� WHUUDLQ� � Enedis, Eau d’Azur. 
$LJXLOORQ��$Oȴ�����
(QVHLJQHPHQW� � Univeristé de Bordeaux, Agro-
FDPSXV�2XHVW��/\F«HV�%UHWDJQH
&ROOHFWLYLW«V� � Conseil Régional de Bretagne, 
0LQLVWªUH�GH�Oȇ(FRQRPLH�HW�)LQDQFHV�
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CTO
Philippe /Ζ0$
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SKLOLSSH�OLPD#ZDU\PH�FRP

CEO
Boris BERGER
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ERULV�EHUJHU#ZDU\PH�FRP

SOFTWARE CLOUD
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&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité
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Alain IVANCIC
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infos@altros.fr
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DIRECTEUR GRANDS COMPTES
Alexandre SCHERA
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a.schera@anaveo.com
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DIRECTEUR GÉNÉRAL
Richard GREGOIRE
+33 �������������
rig@eetgroup.com

EET FRANCE
���5XH�0R]DUW����e Etage
������&/Ζ&+<
�������������������
surveillance@eeteuroparts.fr
ZZZ�HHW�IU

CONTRÔLE ACCÈS

CLOUD
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PRÉSIDENTE
Houdda 6(/0Ζ
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h.selmi@expertisetrainingcenter.fr
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h.selmi@expertisetrainingcenter.fr
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CHEF DE MARCHÉ 
Olivier NISSEN
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PRÉSIDENT
Jérémy  VOISIN
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jeremy.voisin@isspartners.fr

ISS PARTNERS
��JUDQGH�DOO«H�GX����IHYULHU�����

������������12Ζ6Ζ(/
�����������������
jeremy.voisin@isspartners.fr
ZZZ�LVVSDUWQHUV�IU
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GÉRANT
Jean MAUPAS
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jean@mds-normandie.fr

MDS
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GÉRANT
Robert 267529Ζ'2:
��������������
52&#RVWURYLGRZ�IU

ROBERT OSTROVIDOW CONSEIL
����UXH�6DLQW�*HRUJHV
������$8%(92<(���/(�9$/�'ȇ+$=(<
�������������������
52&#RVWURYLGRZ�IU

CONSEIL
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&ĕXU�GH�P«WLHU Secteur d’activité

DIRECTEUR ACTIVITÉS  
TÉLÉSURVEILLANCE
Régis THEAUDIERE
��������������
rtheaudiere@seris.fr

SERIS
���5XH�GH�OȇΖOH�GH�)UDQFH
������6$Ζ17�1$=$Ζ5(
02 40 22 22 20  
contact@seris.fr
KWWSV���VHULV�IU�IU

VIDÉOPROTECT.TÉLÉSURVEILLEUR TÉLÉSURVEIL.
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RESPONSABLE TECHNIQUE/
COMMERCIAL
Benoit GARAT
��������������
benoit.garat@vsneo.com

VISIONEO
���$YHQXH�&DQWHUDQQH
������3(66$&
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ZZZ�YVQHR�QHW
contact@vsneo.com
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