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NOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS
NOMADYS se positionne en tant que distribu-
teur de solutions technologiques de « sûreté 
électronique » à forte valeur ajoutée. 
 
Les connaissances ainsi que l’expérience dans la 
prise en compte de nouvelles menaces placent 
NOMADYS en tant qu’acteur majeur sur la safe 
city. 

QUE PROPOSONS-NOUS ?
L’approche complète de NOMADYS valorise la 
prise en compte de l’ensemble des risques et 
menaces actuelles et futures . 

Son offre s’articule autour d’un VMS développé 
en France, en l’occurrence VisiMAX de CASD, qui 
a la vocation d’être ouvert et interopérable en 
tant que socle de base multi-technologique. 

Les solutions proposées par NOMADYS sont les 
suivantes : 
• Solutions d’enregistrements et de supervision 

VisiMAX (+ de 650 villes équipées) 
• Solutions de vidéoverbalisation 
• Solutions de caméras VPI/LAPI
• Gamme de solutions de surveillance nomade 

(coffrets / bornes)
• Solutions d’alimentations autonome (batte-

ries)
• Solutions de transmission radio
• Dispositifs d’alerte connectés / PPMS
• Solutions d’analyse vidéo (BRIEFCAM)
• Dispositifs de détection de vandalisme sur les 

mats caméras (CAMGUARD)
• Solutions anti-drones (CERBAIR)

QU’EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Il s’agit toujours d’envisager « l’impossible » !

À savoir prendre en compte toutes les pos-
sibilités, y compris la 3ème dimension qui est  
aujourd’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 
RÉFÉRENCES ?
Au travers de mes partenaires intégrateurs de 
nombreux sites ont été déployé avec la solution 
d’analyse d’image BRIEFCAM ( 60 villes équipées 
- Villes de Nice, Rennes, Nîmes, Nancy, Euromé-
tropole, Vienne, Quimper,  Gex, Moirans...) ainsi 
qu’en dispositifs de coffrets et bornes nomades 
(Eurométropole Strasbourg, Villes de Colmar, 
Tourcoing, Dunkerque, Valence, Chalon-sur- 
Saône…). 
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